
- Banque de données en santé publique -

Thésaurus
SANTÉ

PUBLIQUE
Version 5.1 (2019)



Thésaurus
SANTÉ

PUBLIQUE
Version 5.1 (2019)

(dernière mise à jour : 11 juillet 2019)

Cette ressource est issue d'une transformation en SKOS de la version 5 (2018) du Thesaurus Santé
Publique. Elle contient 7825 entrées terminologiques correspondant aux descripteurs. Un tri a
été effectué au niveau des non-descripteurs de manière à isoler les vrais synonymes des autres
"Employé Pour" ; les premiers ont été ventilés en synonymes des descripteurs correspondants,
les autres ont été considérés comme des termes cachés. Les termes ont été modifiés de manière
à respecter le langage naturel sans majuscule initiale sauf quand elle se justifie. Les entrées sont
regroupées en 57 collections correspondant aux microthésaurus.

Le vocabulaire est en ligne sur le portail terminologique Loterre : https://www.loterre.fr

Légende

• Syn : Synonyme.
• → : Renvoi vers le terme préférentiel.

• TS : Terme spécifique.
• TG : Terme générique.

• TA : Terme associé.
• MT : Microthésaurus.

• URI : URI du concept (cliquer pour le voir en ligne).

Cette ressource est diffusée sous licence Creative Commons Attribution 4.0 International :

https://www.loterre.fr
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Index alphabétique

de 16ème siècle à 19ème siècle p. 6 -6
de 20ème siècle à 21ème siècle p. 7 -7
de AAS à AZT p. 8 -63
de baccalauréat à buveur régulier p. 64 -77
de ça à cytoplasme p. 82 -152
de DAEI à dystocie p. 153 -184
de e-cigarette à extraversion p. 185 -225
de façon de fumer à fusion p. 226 -242
de Gabon à gynécologie obstétrique p. 248 -256
de H1N1 à hystérectomie p. 257 -273
de IASS à IVG p. 283 -299
de jalousie à justice p. 300 -302
de KABP à kyste p. 303 -303
de La Réunion à lysine p. 304 -317
de m-santé à myxoedème p. 318 -361
de naissance à nycthémère p. 362 -371
de obéissance à ozone p. 372 -384
de PACS à Pyrénées-Orientales p. 390 -451
de QALY à quotient intellectuel p. 452 -453
de Rabat-Salé-Zemmour-Zaëir à rythme scolaire p. 457 -483
de saccharine à système sympathique p. 505 -527
de T2A à typhus p. 528 -557
de UCANSS à utopie p. 558 -563
de vacances à vulnérabilité p. 564 -573
de Wallis-et-Futuna à Wyoming p. 574 -574
de xénogreffe à xérostomie p. 575 -575
de Yémen à Yvelines p. 576 -576
de Zambie à ZUP p. 577 -578
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Entrées terminologiques
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16ÈME SIÈCLE

1
16ème siècle
Syn : · XVIème siècle

· XVIe siècle
TG : période historique
MT : Autres sciences de l'homme
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-X99B1THB-3

17ème siècle
Syn : · XVIIème siècle

· XVIIe siècle
TG : période historique
MT : Autres sciences de l'homme
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-HB3MWS4Z-Z

18ème siècle
Syn : · XVIIIème siècle

· XVIIIe siècle
TG : période historique
MT : Autres sciences de l'homme
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-ZM6J19TT-F

19ème siècle
Syn : · XIXème siècle

· XIXe siècle
TG : période historique
MT : Autres sciences de l'homme
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-H2JRK3MP-R
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21ÈME SIÈCLE

2
20ème siècle
Syn : · XXème siècle

· XXe siècle
TG : période historique
MT : Autres sciences de l'homme
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-TCB723RC-Q

21ème siècle
Syn : · XXIème siècle

· XXIe siècle
TG : période historique
MT : Autres sciences de l'homme
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-S950KR34-3
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AAS

A
AAS
Syn : activités afférentes aux soins
TG : PMSI
note : Données d'activités relatives à la production de soins.

MT : Organisation hospitalière
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-ZVWV6X60-V

abandon
TG : histoire familiale
TA : · abandonnisme

· ASE
· relation parent-enfant

TS : accouchement sous X
MT : Histoire de vie
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-W10D126Z-8

abandon scolaire
TG : scolarité
MT : Système éducatif
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-FZD2XX4G-R

abandonnisme
TG : angoisse de séparation
TA : abandon
note : Etat névrotique caractérisé par la crainte et l'impression d'être abandonné, sans

que ces sentiments correspondent à une réalité.

MT : Santé mentale
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-T88GRSZW-M

abattoir
TG : préparation industrielle
MT : Alimentation
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-RJXK3MSH-S

abdomen
TG : corps
MT : Anatomie
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-FMM90XVK-0

aberration chromosomique
TG : maladie congénitale
TA : nanisme
TS : · monosomie

· trisomie
MT : Pathologie
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-FJJRBBKF-8

Abidjan
TG : Côte d'Ivoire
MT : Géographie politique
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-X8RQR05G-F

ablation d'organe
TG : intervention chirurgicale
TS : · adénoïdectomie

· amygdalectomie
· appendicectomie
· cholécystectomie
· hystérectomie
· laryngectomie
· mastectomie

MT : Thérapeutique
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-JG07R72L-W

Abou Dhabi
TG : Émirats arabes unis
MT : Géographie politique
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-QNQNNG8L-Q

abrasif
TG : produit défini par l'usage
note : Toute matière capable d'user, de nettoyer, de polir.

MT : Environnement et matières
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-P8SC1JVC-G

absentéisme
TG : temps de travail
TA : · arrêt de travail

· condition de travail
· congé maladie
· congé maternité
· état de santé

MT : Travail
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-CXDLSSL0-T

absorption acoustique
TG : bruit
TA : isolation phonique
MT : Environnement et matières
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-HDHVPNCB-0

absorption cutanée
TG : mode d'exposition
MT : Variable épidémiologique
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-ZPZHDZ01-B

abstinence
TG : méthode de sevrage
TA : · Alcooliques anonymes

· boisson alcoolisée
MT : Thérapeutique
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-ZK8Z3HDP-N

abstinence sexuelle
TG : comportement sexuel
MT : Psychologie
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-FTNN263L-S
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ACCÈS AU DOCUMENT PRIMAIRE

abus d'alcool
Syn : consommation excessive d'alcool
TG : consommation d'alcool
TA : intoxication
TS : alcoolisation ponctuelle importante
MT : Pratique de santé
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-ZFR27LWK-0

abus de drogue
TG : consommation de drogue
TS : overdose
MT : Pratique de santé
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-JH2VQ13W-Z

abus de médicament
TG : conduite à l'égard des toxiques
TA : · automédication

· intoxication médicamenteuse
TS : pharmacodépendance
MT : Pratique de santé
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-BBBQJ79B-R

abus de tabac

→ tabagisme

abus sexuel
Syn : · attentat à la pudeur

· délinquance sexuelle
· violence sexuelle

TG : crime
TA : inceste
TS : · pédophilie

· viol
MT : Justice
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-B3ZPSK5F-8

Académie nationale de chirurgie dentaire
Syn : Académie nationale des chirurgiens-dentistes
TG : noms d'organismes
MT : Institutions
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-KKD78T09-K

Académie nationale de médecine
TG : noms d'organismes
MT : Institutions
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-QPQ1KWSG-1

Académie nationale de pharmacie
Syn : Académie nationale des pharmaciens
TG : noms d'organismes
MT : Institutions
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-ZV7D2XN1-V

Académie nationale des chirurgiens-dentistes

→ Académie nationale de chirurgie dentaire

Académie nationale des pharmaciens

→ Académie nationale de pharmacie

acarien
TG : animal invertébré
MT : Organisme vivant
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-H5BVH2KF-M

acceptation de la maladie
TG : mécanisme psychique
MT : Psychologie
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-RKZ12KG6-J

acceptation des soins

→ consentement aux soins

acceptation du handicap
TG : mécanisme psychique
MT : Psychologie
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-KST4SVM4-W

accès à l'éducation
TG : politique de l'éducation
TA : · droits fondamentaux

· éducation
· inclusion scolaire
· intégration scolaire
· sélection

MT : Sciences de l'éducation
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-JRTS3D52-C

accès à l'emploi
TG : politique en faveur des travailleurs
MT : Politique de groupe de population
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-XS5QR9SV-4

accès à l'information
TG : diffusion de l'information
TA : · droits du malade

· partage de l'information
TS : · accès au document primaire

· accès aux documents administratifs
MT : Information et communication
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-KF4R5W8P-L

accès à un équipement collectif
Syn : · accès aux équipements collectifs

· accessibilité des équipements collectifs
TG : équipement collectif
TA : · aménagement urbain

· personne âgée
· personne handicapée

MT : Habitat et urbanisme
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-FP73T5C8-S

accès au document primaire
TG : accès à l'information
MT : Information et communication
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-RFHW0357-C
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ACCÈS AU DOSSIER MÉDICAL

accès au dossier médical
TG : information du malade
MT : Ethique
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-WFKTLKKJ-F

accès aux documents administratifs
TG : accès à l'information
TA : CADA
MT : Information et communication
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-C6V9J28D-P

accès aux droits
TG : droits de la personne
MT : Ethique
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-R50ZT1H2-C

accès aux équipements collectifs

→ accès à un équipement collectif

accès aux origines
TG : droits de l'enfant
TA : · accouchement sous X

· adoption
· filiation

note : Droit à connaître l'identité de ses parents biologiques.

MT : Ethique
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-X6MW33V5-B

accès aux soins
TG : système de soins
TA : · ACS

· recours aux soins
TS : · couverture sociale

· inégalité devant les soins
· libre accès au spécialiste
· liste d'attente
· prise en charge médicosociale
· renoncement aux soins

note : Capacité matérielle d'accéder aux services de santé.

MT : Système de soins
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-BQ2DGKLR-N

accès libre

→ libre accès

accessibilité

→ condition d'accès

accessibilité des équipements collectifs

→ accès à un équipement collectif

accessibilité physique

→ condition d'accès

accessoire de protection
TG : protection individuelle
MT : Travail
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-F6WTVFS2-X

accident
TG : santé physique
TA : décès accidentel
TS : · accident de la circulation

· accident de la vie courante
· brûlure
· chute
· électrocution
· hydrocution
· inhalation d'un corps étranger
· morsure
· noyade
· polytraumatisme
· traumatisme

MT : Santé physique
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-WBZ4N1T5-P

accident à la maison

→ accident domestique

accident anesthésique
Syn : accident d'anesthésie
TG : accident thérapeutique
TA : anesthésie
MT : Thérapeutique
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-HH71PFM2-D

accident cérébrovasculaire
Syn : · accident vasculaire cérébral

· AVC
TG : pathologie des vaisseaux sanguins du cerveau
TA : · hémorragie cérébrale

· locked-in syndrome
MT : Pathologie
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-FF63VFHM-S

accident chimique
TG : catastrophe industrielle
TA : pollution accidentelle
MT : Environnement et matières
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-F6T9NK6N-0

accident d'anesthésie

→ accident anesthésique

accident de la circulation
Syn : · accident de la route

· accident sur la voie publique
TG : accident
TA : · prévention des accidents

· soins d'urgence
· traumatologie

MT : Santé physique
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-L14BMV9X-B
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ACCIDENT POSTVACCINAL

accident de la route

→ accident de la circulation

accident de la vie courante
TG : accident
TS : · accident de sport

· accident de trajet
· accident domestique
· accident scolaire

MT : Santé physique
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-F85KLSJ9-N

accident de sport
Syn : accident sportif
TG : accident de la vie courante
TA : · médecine du sport

· sport
· traumatologie

MT : Santé physique
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-S3WGBK0V-K

accident de trajet
TG : accident de la vie courante
TA : · accident du travail

· consolidation
· matérialité de l'accident

MT : Santé physique
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-MGSCCBC2-C

accident de travail

→ accident du travail

accident domestique
Syn : · accident à la maison

· danger domestique
TG : accident de la vie courante
TA : · centre antipoison

· EHLASS
· prévention des accidents

MT : Santé physique
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-HCDBRSQT-6

accident du travail
Syn : · accident de travail

· accident professionnel
TG : histoire professionnelle
TA : · accident de trajet

· certificat médical
· consolidation
· COTOREP
· décès accidentel
· imputabilité de l'accident
· IPP
· IPT
· maladie professionnelle
· prévention des accidents
· séquelle

TS : accident sur le lieu de travail
MT : Travail
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-GGWR5K3T-R

accident iatrogène

→ accident thérapeutique

accident médical

→ accident thérapeutique

accident médicamenteux
TG : accident thérapeutique
TA : responsabilité médicale
MT : Thérapeutique
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-N0TC2W3K-L

accident mortel

→ décès accidentel

accident nucléaire
TG : catastrophe industrielle
TA : · contamination radioactive

· pollution accidentelle
MT : Environnement et matières
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-MLB8G1Q3-C

accident obstétrique

→ pathologie de l'accouchement

accident par exposition au sang

→ exposition au sang

accident postvaccinal
TG : accident thérapeutique
MT : Thérapeutique
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-HMQXJN72-J

accident professionnel

→ accident du travail
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ACCIDENT SCOLAIRE

accident scolaire
TG : accident de la vie courante
TA : · école

· prévention santé
· service de santé scolaire

MT : Santé physique
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-VDFQ6ZJX-W

accident sportif

→ accident de sport

accident sur la voie publique

→ accident de la circulation

accident sur le lieu de travail
TG : accident du travail
MT : Travail
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-FZBT01F9-B

accident technique

→ incident technique

accident thérapeutique
Syn : · accident iatrogène

· accident médical
· aléa iatrogène
· aléa thérapeutique

TG : thérapeutique
TA : · Commission nationale de matériovigilance

· facteur iatrogène
· maladie iatrogène

TS : · accident anesthésique
· accident médicamenteux
· accident postvaccinal
· accident transfusionnel
· évènement indésirable associé aux soins

MT : Thérapeutique
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-WZT76D5Z-K

accident transfusionnel
TG : accident thérapeutique
TA : transfusion sanguine
MT : Thérapeutique
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-L4R2FQ43-Q

accident vasculaire cérébral

→ accident cérébrovasculaire

accompagnant éducatif et social
TG : profession sociale
TA : aide médicopsychologique
MT : Profession sanitaire et sociale
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-Q2S6QF6H-Q

accompagnement
TG : action sociale
TS : accompagnement sexuel
MT : Politique sociale
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-VQS6RH20-T

accompagnement du malade
Syn : accompagnement du patient
TG : relation soignant-soigné
TA : relation d'aide
MT : Pratique médicale
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-GGHQZ9K6-1

accompagnement du mourant
Syn : · soins au mourant

· soins terminaux
TG : relation d'aide
TA : · acharnement thérapeutique

· arrêt thérapeutique
· mourant
· relation soignant-soigné
· soins palliatifs
· unité de soins palliatifs

MT : Soins
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-PV737QD6-H

accompagnement du patient

→ accompagnement du malade

accompagnement en milieu ouvert

→ action éducative en milieu ouvert

accompagnement familial
Syn : · soutien à la famille

· soutien familial
TG : politique de la famille
TA : · aidant

· aidant familial
· aidant professionnel
· soutien informel

TS : aide aux aidants
note : Prestations proposées aux familles dont un ou plusieurs membres sont malades

ou connaissent des difficultés sociales. Ces aides, d'ordre psychosocial,
prennent en compte et privilégient les liens familiaux.

MT : Politique de groupe de population
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-NP7BQBV8-Z

accompagnement professionnel
TG : intégration professionnelle
MT : Travail
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-D3ST52R6-J

accompagnement psychologique

→ psychothérapie

accompagnement scolaire

→ soutien scolaire
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ACCUEIL

accompagnement sexuel
TG : accompagnement
TA : handicap
MT : Politique sociale
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-WDS4104N-2

accompagnement social
TG : action sociale
MT : Politique sociale
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-G0M2RQ7F-Z

accord cadre
TG : contrat
MT : Economie descriptive
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-BW404G5D-C

accord commercial
TG : contrat
MT : Economie descriptive
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-QFGCKQV5-3

accord international
TG : relation internationale
MT : Politique économique
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-QQM7T4TF-9

accord national interprofessionnel
TG : droit privé
MT : Droit
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-XPKW16RN-P

accouchement
TG : santé physique
TA : · accueil de l'enfant

· anesthésie péridurale
· douleur
· épisiotomie
· maternité (établissement)
· méthode d'accouchement
· naissance
· partogramme
· prématurité
· psychose puerpérale
· télésurveillance

TS : · pathologie de l'accouchement
· postpartum

MT : Santé physique
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-WML6XLV8-7

accouchement à domicile
Syn : naissance à la maison
TG : méthode d'accouchement
TA : · accoucheuse traditionnelle

· alternative à l'hospitalisation
MT : Pratique médicale
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-N6QTKJTQ-B

accouchement anonyme

→ accouchement sous X

accouchement pathologique

→ pathologie de l'accouchement

accouchement provoqué
TG : méthode d'accouchement
MT : Pratique médicale
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-BVLVWPK6-L

accouchement sans douleur
TG : méthode d'accouchement
MT : Pratique médicale
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-PCKLW04B-M

accouchement sans violence
Syn : naissance sans violence
TG : méthode d'accouchement
MT : Pratique médicale
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-RF5SBRK0-K

accouchement sous X
Syn : accouchement anonyme
TG : abandon
TA : accès aux origines
MT : Histoire de vie
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-VVC0RN6D-4

accoucheuse traditionnelle
TG : profession traditionnelle
TA : · accouchement à domicile

· sage-femme
MT : Profession sanitaire et sociale
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-M6FTWCWZ-D

accréditation
Syn : · agrément

· certification
TG : évaluation
TA : qualité des soins
MT : Etudes, méthodes et statistiques
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-J4BC23F8-C

accroissement de la population
TG : phénomène démographique
TS : · accroissement naturel

· solde migratoire
MT : Démographie
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-ZP0G490Q-K

accroissement naturel
TG : accroissement de la population
MT : Démographie
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-VK0PPBK0-8

accueil
TG : organisation
TA : satisfaction de l'usager
MT : Etudes, méthodes et statistiques
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-X2KS94TH-3
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ACCUEIL DE L'ENFANT

accueil de jour

→ centre de jour

accueil de l'enfant
TG : relation parent-enfant
TA : · accouchement

· préparation à l'accouchement
MT : Relation sociale
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-NWWWNNSG-F

accueil familial

→ famille d'accueil

accueil médicalisé

→ établissement accueil médicalisé

accueil temporaire
Syn : recueil temporaire
TG : Aide sociale à l'enfance
MT : Politique sociale
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-D0V4NP8R-2

acculturation

→ intégration culturelle

accumulation
TG : processus
MT : Etudes, méthodes et statistiques
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-TVLQZK4H-G

acétonurie
TG : examen d'urine
MT : Pratique médicale
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-NW2PHN0X-F

acharnement thérapeutique
TG : déontologie médicale
TA : accompagnement du mourant
MT : Ethique
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-V40RJN4L-L

achat
TG : économie descriptive
TA : marché public
MT : Economie descriptive
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-PFQVJL61-5

achat alimentaire
TG : acquisition des aliments
TA : consommation
MT : Alimentation
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-WBV3V1M6-4

achat compulsif
TG : addiction
MT : Pratique de santé
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-QZH0XQBH-K

achat hospitalier
TG : gestion hospitalière
MT : Organisation hospitalière
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-TKR8WP8R-1

achat public

→ marché public

achat transfrontalier

→ commerce transfrontalier

acide
Syn : produit acide
TG : composé chimique
TA : produit caustique
TS : · acide chlorhydrique

· acide cyanhydrique
· acide humique
· acide sulfurique

MT : Chimie
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-JVWDSV9V-S

acide aminé
TG : protéine
TS : · histidine

· lysine
MT : Chimie
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-KT1GKZ1Q-X

acide ascorbique

→ vitamine C

acide biliaire
TG : biochimie
MT : Chimie
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-H654RGVZ-C

acide chlorhydrique
TG : acide
MT : Chimie
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-M5FWNKJ7-6

acide cyanhydrique
TG : acide
MT : Chimie
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-DF9JP437-5

acide désoxyribonucléique

→ ADN
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ACTE PROFESSIONNEL

acide gamma-hydroxybutyrique

→ GHB

acide gras
TG : lipide
TA : biochimie
MT : Chimie
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-RTNT8731-G

acide humique
TG : acide
note : Acides organiques qui se forment dans les sols au cours du processus

d'humification.

MT : Chimie
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-MCMBK67K-S

acide ribonucléique

→ ARN

acide sulfurique
TG : acide
MT : Chimie
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-Q7FJCTTC-7

acide urique
TG : biochimie
MT : Chimie
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-TX5G4N56-H

acier
TG : alliage
MT : Environnement et matières
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-PXTGWXP5-8

acné
TG : pathologie de la peau
MT : Pathologie
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-CK8Q6DX5-H

ACOSS
Syn : Agence centrale des organismes de sécurité

sociale
TG : noms d'organismes
TS : URSSAF
MT : Institutions
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-V6P410FT-R

acouphène
TG : trouble de l'audition
MT : Pathologie
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-Z7WTKFHX-V

acoustique
TG : physique
TA : isolation phonique
MT : Physique
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-VPM2WS4N-0

acquis
TG : processus d'apprentissage
TA : psychologie de l'enfant
MT : Sciences de l'éducation
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-LXGL8TBG-N

acquisition des aliments
TG : alimentation
TS : · achat alimentaire

· autoproduction alimentaire
MT : Alimentation
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-C12HQRBW-F

ACS
Syn : · aide au paiement d'une complémentaire santé

· aide pour une complémentaire santé
TG : protection complémentaire
TA : accès aux soins
note : L'aide pour une complémentaire santé (ACS) est une aide financière pour payer

une complémentaire santé (mutuelle).

MT : Protection sociale
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-M338QGNC-8

Act Up
TG : noms d'organismes
MT : Institutions
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-Q5PC3FC2-T

acte administratif
Syn : document administratif
TG : type de document
MT : Information et communication
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-WFM2C5FP-D

acte associé
TG : acte médical
MT : Pratique médicale
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-PJ6QTL07-X

acte de violence

→ violence

acte médical
Syn : geste médical
TG : pratique médicale
TA : acte professionnel
TS : acte associé
MT : Pratique médicale
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-HDW1VBRS-7

acte professionnel
TG : CCAM
TA : · acte médical

· consultation
MT : Protection sociale
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-Q96SWZWK-8
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ACTEUR

acteur
TG : profession sanitaire et sociale
MT : Profession sanitaire et sociale
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-F8STZH8J-N

actif

→ population active

actif occupé

→ population active occupée

action d'intérêt collectif
Syn : activité d'utilité publique
TG : action sociale
MT : Politique sociale
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-X0B7DFC3-T

action de terrain
TG : méthodologie
MT : Etudes, méthodes et statistiques
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-L5PWCQM5-M

action des usagers
TG : promotion de la santé
TA : · Alcooliques anonymes

· droits du malade
· usager de la santé

MT : Politique de santé
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-QHT0BWX8-Z

action éducative à domicile
TG : Aide sociale à l'enfance
MT : Politique sociale
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-PBK53BZN-B

action éducative en milieu ouvert
Syn : · accompagnement en milieu ouvert

· AEMO
TG : action sociale
TA : · ASE

· consultation de psychiatrie infantile
· délinquance
· éducation surveillée
· guidance infantile
· structure pour enfant sans soutien familial

note : L'AEMO relève des missions dévolues à l'Aide sociale à l'enfance (ASE).
Ensemble des dispositions relatives à la protection de l'enfance et de
l'adolescence en danger, mises en oeuvre par les Conseils Généraux.

MT : Politique sociale
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-J3N0W7VZ-F

action en cours

→ processus

action humanitaire
Syn : aide humanitaire
TG : action sociale
TA : · Aide médicale internationale

· Croissant-Rouge
· Croix-Rouge
· ONG

MT : Politique sociale
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-Z4ZMM1L7-3

action publique

→ politique publique

action sociale
TG : politique sociale
TA : · aide sociale

· budget social
· RMI
· secteur social

TS : · accompagnement
· accompagnement social
· action d'intérêt collectif
· action éducative en milieu ouvert
· action humanitaire
· Aide sociale à l'enfance
· assistance éducative
· ingénierie sociale
· intervention sociale
· lutte contre l'exclusion
· placement
· réinsertion
· travail social

note : Ensemble des dispositifs et services organisés en application des politiques
sociales, visant à faciliter l'intégration et la cohésion sociale.

MT : Politique sociale
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-XJNFDCXK-0

actionnariat
TG : type de revenu
MT : Sciences économiques
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-WJSN07G8-T

activité
TG : indicateur de santé
TA : activité professionnelle
TS : restriction d'activité
MT : Information sanitaire
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-KFPXFW80-P
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ACUITÉ AUDITIVE

activité artistique
TG : loisir
TA : · arthérapie

· créativité
· équipement culturel

TS : · chant
· cinéma (art)
· danse
· musique
· peinture (art)
· sculpture
· théâtre

MT : Sociologie
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-Z4FKRD5W-D

activité culturelle
TG : loisir
TA : · équipement culturel

· festival de musique
· radio
· télévision

MT : Sociologie
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-JTGNPSDC-9

activité d'utilité publique

→ action d'intérêt collectif

activité domestique

→ travail domestique

activité économique
TG : conjoncture économique et sociale
MT : Sciences économiques
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-ZVB0NCLF-W

activité intellectuelle
TG : loisir
MT : Sociologie
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-KD5GTFBM-W

activité libérale

→ profession libérale

activité manuelle
TG : loisir
MT : Sociologie
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-T7SXB85B-J

activité périscolaire
TG : scolarité
MT : Système éducatif
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-DC2P1M7S-4

activité physique
TG : loisir
TA : pratique de santé
TS : · baignade

· culture physique
· sport

MT : Sociologie
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-TB0JK477-R

activité professionnelle
TG : économie du travail
TA : · activité

· travail
TS : · emploi

· métier
· PCS

MT : Economie du travail
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-FB2Z9HDH-G

activité sociale
TG : loisir
TA : groupe social
MT : Sociologie
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-DRNQPN9M-J

activité sportive

→ sport

activités afférentes aux soins

→ AAS

activités de la vie domestique

→ activités de la vie quotidienne

activités de la vie quotidienne
Syn : · activités de la vie domestique

· ADL
· AVD
· AVQ
· daily living activities

TG : vie quotidienne
MT : Sociologie
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-RFQ9XWB6-1

actualisation

→ mise à jour

actualisation des données

→ mise à jour

acuité auditive
TG : audiométrie
TA : trouble de l'audition
MT : Pratique médicale
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-G0H15NVP-L
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ACUITÉ VISUELLE

acuité visuelle
TG : test visuel
TA : trouble de la vision
MT : Pratique médicale
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-ZZ4XFSQ6-Q

acupuncture
TG : médecine alternative
TA : méthode de sevrage
MT : Pratique médicale
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-ZHVQ49TS-6

adaptation
TG : comportement
TA : · biorythme

· intégration sociale
· trouble d'adaptation

TS : · coping
· insertion

note : Ensemble des phénomènes par lesquels un organisme vivant modifie sa
physiologie et/ou son comportement selon les changements physiques,
techniques, sociaux ou autres de son milieu, selon ses conditions de vie, son
âge, etc.

MT : Psychologie
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-R4MDSRD0-X

addiction
TG : comportement préjudiciable à la santé
TA : · ANPAA

· CIRDD
TS : · achat compulsif

· dépendance à un toxique
· jeu pathologique

MT : Pratique de santé
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-NC91C3PM-T

addictologie
TG : spécialité médicale
TS : intervention
MT : Spécialité
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-PM9G6CWC-5

additif alimentaire
TG : composition des aliments
TS : · antioxydant

· colorant
· édulcorant
· salage
· sucrage
· supplémentation

MT : Alimentation
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-ZN6CVNDH-H

adduction d'eau

→ distribution de l'eau

ADELF
Syn : Association des épidémiologistes de langue

française
TG : noms d'organismes
MT : Institutions
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-L4XVTJFV-G

ADEME
Syn : Agence de l'environnement et de la maîtrise de

l'énergie
TG : noms d'organismes
MT : Institutions
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-MBLB24Q4-R

adénoïdectomie
TG : ablation d'organe
TA : végétations
MT : Thérapeutique
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-CDH49486-Z

adéquation
TG : évaluation
MT : Etudes, méthodes et statistiques
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-RVR5PJDJ-7

adhésion
TG : comportement
MT : Psychologie
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-TTGD59FM-7

adhésion aux soins

→ observance thérapeutique

adjoint d'administration hospitalière

→ adjoint des cadres hospitaliers

adjoint des cadres hospitaliers
Syn : adjoint d'administration hospitalière
TG : personnel hospitalier
MT : Organisation hospitalière
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-TB11ZMWG-D

ADL

→ activités de la vie quotidienne

administration
TG : secteur tertiaire
TA : · politique

· pouvoirs publics
TS : · Médiateur de la République

· procédure administrative
· relation administration-administré

MT : Economie descriptive
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-V5ST5SWL-N
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ADULTE

administration centrale
TG : administration d'État
MT : Pouvoirs publics
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-DFLWTV0Z-R

administration d'État
TG : pouvoirs publics
TS : · administration centrale

· agence de l'État
· DDASS
· DGCS
· DRASS
· DRISS
· DRJSCS
· ministère
· service déconcentré
· tutelle administrative

MT : Pouvoirs publics
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-FR0JBP76-6

administration de médicaments

→ chimiothérapie

administration du personnel

→ gestion des ressources humaines

administration hospitalière
TG : structure hospitalière
TA : · gestion hospitalière

· hôpital
MT : Organisation hospitalière
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-XR9BCNQ9-2

administration pénitentiaire
TG : ministère de la Justice
TA : prison
TS : personnel pénitentiaire
MT : Pouvoirs publics
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-S6KTTLK2-H

administration publique

→ pouvoirs publics

admission

→ entrée

ADMR
Syn : Association d'aide à domicile en milieu rural
TG : noms d'organismes
MT : Institutions
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-V1HP3V48-0

ADN
Syn : acide désoxyribonucléique
TG : cellule
MT : Anatomie
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-G4MXV9WW-0

adolescent
TG : groupe d'âge
TA : · club de prévention

· élève
· initiation
· trouble de la puberté

note : De 13 à 18 ans.

MT : Démographie
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-WN25KMVS-6

adoption
TG : histoire familiale
TA : · accès aux origines

· orphelin
· planification familiale

TS : adoption internationale
MT : Histoire de vie
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-XV16CX2B-4

adoption internationale
TG : adoption
TA : Agence française de l'adoption
MT : Histoire de vie
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-RB5G292V-B

adoucissant
TG : produit défini par l'usage
MT : Environnement et matières
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-DRHQBTXZ-9

adoucissement de l'eau
TG : traitement de l'eau
MT : Environnement et matières
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-NP9D8S9K-B

adulte
TG : groupe d'âge
TS : · jeune adulte

· personne âgée
note : De 19 à 59 ans.

MT : Démographie
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-GP4G7LVZ-P

adulte jeune

→ jeune adulte

advocacy

→ groupe de pression
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AELE

AELE
Syn : Association européenne de libre échange
TG : noms d'organismes
TA : · Autriche

· Irlande
· Norvège
· Portugal
· Suède
· Suisse

MT : Institutions
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-L7DP04QS-D

AEMO

→ action éducative en milieu ouvert

aération
TG : condition de travail
TA : air
TS : aération artificielle
MT : Travail
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-S5JJBV2F-N

aération artificielle
TG : aération
TA : · air conditionné

· maladie du légionnaire
MT : Travail
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-C8PZB2H4-H

aération de l'eau
TG : traitement de l'eau
MT : Environnement et matières
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-NJGFGMQ5-G

aérogare

→ aéroport

Aeromonas
TG : bactérie
MT : Organisme vivant
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-D1W7F91R-F

aéroport
Syn : aérogare
TG : transport aérien
MT : Economie descriptive
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-QWR75R63-D

aérosol
Syn : · atomiseur

· nébuliseur
TG : matière
MT : Physique
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-R0BVSRWB-S

AES

→ exposition au sang

Afars et Issas

→ Djibouti

AFEAMA

→ PSAM

affection

→ pathologie

affection cardiaque

→ cardiopathie

affection de l'appareil locomoteur

→ pathologie du système ostéoarticulaire

affection de longue durée

→ maladie de longue durée

affection du foie

→ pathologie du foie

affection du sein

→ pathologie de la glande mammaire

affection du système nerveux

→ pathologie du système nerveux

affection rénale

→ pathologie du rein

affectivité
TG : développement psychoaffectif
TA : trouble de l'affectivité
MT : Psychologie
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-T1LF5G05-D

affichage
TG : média
MT : Information et communication
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-Z3ZNCXF9-L

affiche
TG : document graphique
MT : Information et communication
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-M6QB7RNV-X

affirmation de soi
TG : personnalité
MT : Psychologie
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-MCQ90XRH-Q
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AFRIQUE DU NORD

Afghanistan
TG : Moyen-Orient
TA : COMECON
MT : Géographie politique
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-MKLLC1RC-9

AFLS
Syn : · Agence française de lutte contre le sida

· Sidaction
TG : noms d'organismes
TA : lutte contre le sida
MT : Institutions
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-NJNLPFW8-N

AFM
Syn : Association française contre les myopathies
TG : noms d'organismes
TA : myopathie
MT : Institutions
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-TW0J7GH5-K

AFNOR
Syn : Association française de normalisation
TG : noms d'organismes
TA : norme
MT : Institutions
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-QP3H8X07-7

AFPA
Syn : Association pour la formation professionnelle des

adultes
TG : noms d'organismes
TA : formation professionnelle
MT : Institutions
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-SXTJ3FG7-J

Afrique
TG : monde
TA : · CIESPAC

· pays en voie de développement
TS : · Afrique australe

· Afrique centrale
· Afrique de l'Est
· Afrique de l'Ouest
· Afrique du Nord
· Afrique du Nord-Est
· Afrique sahélienne
· Afrique subsaharienne
· Afrique subtropicale
· golfe de Guinée
· océan Indien

MT : Géographie politique
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-WB3KRCXJ-Z

Afrique australe
TG : Afrique
TS : · Afrique du Sud

· Botswana
· Lesotho
· Namibie
· Swaziland

MT : Géographie politique
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-QH7B197W-K

Afrique centrale
Syn : Afrique équatoriale
TG : Afrique
TS : · Cameroun

· Centrafrique
· Congo
· Congo Brazzaville
· Gabon
· Guinée équatoriale
· République démocratique du Congo
· Zaïre

MT : Géographie politique
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-D9MDDXM1-S

Afrique de l'Est
Syn : Afrique orientale
TG : Afrique
TS : · Burundi

· Kenya
· Ouganda
· Rwanda
· Tanzanie

MT : Géographie politique
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-BTX6LKQ4-6

Afrique de l'Ouest
Syn : Afrique occidentale
TG : Afrique
TS : · Canaries

· Cap Vert
· Gambie
· Guinée
· Guinée-Bissau
· Guinée-Conakry
· Libéria
· Sénégal
· Sierra Leone

MT : Géographie politique
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-KR2N6333-2

Afrique du Nord
TG : Afrique
TS : · Maghreb

· Sahara espagnol
MT : Géographie politique
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-XJ55FNSF-D
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AFRIQUE DU NORD-EST

Afrique du Nord-Est
Syn : Afrique orientale du Nord-Est
TG : Afrique
TA : · Libye

· Proche-Orient
TS : · Djibouti

· Égypte
· Érythrée
· Éthiopie
· Somalie
· Soudan

MT : Géographie politique
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-CTFQWZ4K-1

Afrique du Sud
Syn : République d'Afrique du Sud
TG : Afrique australe
MT : Géographie politique
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-JQJL4D2Q-D

Afrique équatoriale

→ Afrique centrale

Afrique occidentale

→ Afrique de l'Ouest

Afrique orientale

→ Afrique de l'Est

Afrique orientale du Nord-Est

→ Afrique du Nord-Est

Afrique sahélienne
TG : Afrique
TS : · Burkina Faso

· Mali
· Niger
· Tchad

MT : Géographie politique
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-NB82X8DD-N

Afrique subsaharienne
TG : Afrique
MT : Géographie politique
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-HNX22WH4-6

Afrique subtropicale
TG : Afrique
TS : · Angola

· Malawi
· Mozambique
· Zambie
· Zimbabwe

MT : Géographie politique
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-T47LJXTR-F

AFS
Syn : Agence française du sang
TG : noms d'organismes
note : Devient Etablissement français du sang (EFS) en 2000.

MT : Institutions
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-X5CC166Z-B

AFSSA
Syn : Agence française de sécurité sanitaire des

aliments
TG : noms d'organismes
note : Depuis 2010, est remplacé par l'ANSES.

MT : Institutions
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-QF4FTKWX-2

AFSSAPS
Syn : Agence française de sécurité sanitaire des

produits de santé
TG : noms d'organismes
note : Succède à l'Agence du médicament à partir de mars 1999. Depuis 2012, est

remplacé par l'ANSM.

MT : Institutions
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-ZHM96CQL-6

AFSSE
Syn : Agence française de sécurité sanitaire

environnementale
TG : noms d'organismes
note : En 2005, devient l'AFFSET puis en 2010 devient l'ANSES.

MT : Institutions
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-C11WTWW8-4

AFSSET
TG : noms d'organismes
note : Agence française de sécurité sanitaire de l'environnement et du travail

(anciennement AFSSE). Depuis 2010, est remplacé par l'ANSES.

MT : Institutions
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-P48XCBSD-4

âge
TG : population
TS : · cycle de vie

· génération
· structure d'âge

MT : Démographie
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-TBZ4M4PQ-N

âge de la mère à la naissance
TG : naissance (démographie)
MT : Démographie
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-HC2XW00X-4
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AGENCE FRANÇAISE DE L'ADOPTION

âge de la retraite
Syn : âge du départ en retraite
TG : politique vieillesse
TA : retraite
MT : Politique de groupe de population
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-PMDNBCC9-N

âge du départ en retraite

→ âge de la retraite

AGEFIPH
TG : noms d'organismes
note : Association nationale de gestion du fonds pour l'insertion professionnelle des

handicapés.

MT : Institutions
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-XRJFH7H2-Q

Agence centrale des organismes de sécurité sociale

→ ACOSS

agence de bassin
Syn : comité de bassin
TG : noms d'organismes
note : Remplacée par Agence de l'eau.

MT : Institutions
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-LDZFK46T-Q

agence de l'eau
TG : noms d'organismes
note : Remplace Agence de bassin.

MT : Institutions
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-R7C2027D-T

Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie

→ ADEME

agence de l'État
TG : administration d'État
TS : agence sanitaire
MT : Pouvoirs publics
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-GVN1H8WG-G

Agence de la biomédecine
TG : noms d'organismes
TA : transplantation d'organe
note : Depuis 2005, remplace l'EFG (Etablissement français des greffes)

MT : Institutions
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-Z4PKLWGZ-0

Agence de la procréation, de l'embryologie et de la
génétique humaines
Syn : APEGH
TG : noms d'organismes
note : Agence de la procréation, de l'embryologie et de la génétique humaine (APEGH).

MT : Institutions
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-MMTX60T2-H

Agence du médicament
TG : noms d'organismes
note : Devient AFSSAPS à partir de mars 1999.

MT : Institutions
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-KVNM44R1-X

Agence européenne des médicaments
Syn : Agence européenne pour l'évaluation des

médicaments
TG : noms d'organismes
MT : Institutions
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-Q8D261V8-4

Agence européenne pour l'environnement
Syn : EEA
TG : noms d'organismes
MT : Institutions
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-GWRSFXDD-J

Agence européenne pour l'évaluation des médicaments

→ Agence européenne des médicaments

agence financière de bassin
TG : noms d'organismes
MT : Institutions
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-XCD34KWV-K

Agence française de l'adoption
TG : noms d'organismes
TA : adoption internationale
MT : Institutions
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-SH9NHXFL-9

Agence française de lutte contre le sida

→ AFLS

Agence française de sécurité sanitaire des aliments

→ AFSSA

Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé

→ AFSSAPS

Agence française de sécurité sanitaire environnementale

→ AFSSE
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AGENCE INTERNATIONALE DE L'ÉNERGIE ATOMIQUE

Agence française du sang

→ AFS

Agence internationale de l'énergie atomique
Syn : AIEA
TG : noms d'organismes
MT : Institutions
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-VCJX8HJG-Q

Agence nationale d'accréditation et d'évaluation en santé

→ ANAES

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

→ ANAP

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

→ ANESM

Agence nationale de la recherche

→ ANR

Agence nationale de lutte contre l'illettrisme

→ ANLCI

Agence nationale de recherche sur le sida

→ ANRS

Agence nationale de santé publique

→ Santé publique France

Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé

→ ANSM

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

→ ANSES

Agence nationale des systèmes d'information partagés de santé

→ ASIP Santé

Agence nationale pour l'amélioration des conditions de travail

→ ANACT

Agence nationale pour l'emploi

→ ANPE

Agence nationale pour la valorisation de la recherche

→ ANVAR

Agence pour la qualité de l'air
TG : noms d'organismes
MT : Institutions
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-W2RVQB25-8

agence régionale de l'hospitalisation

→ ARH

agence régionale de santé

→ ARS

agence sanitaire
TG : agence de l'État
TA : ARS
MT : Pouvoirs publics
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-ZKQG0WCC-2

Agence technique de l'information sur l'hospitalisation

→ ATIH

agent cancérogène mutagène et reprotoxique

→ agent CMR

agent CMR
Syn : agent cancérogène mutagène et reprotoxique
TG : produit défini par l'effet
TS : · carcinogène

· mutagène
· tératogène

MT : Environnement et matières
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-HF92R284-P

agent de maîtrise

→ contremaître

agent de police

→ policier

agent de santé communautaire
TG : profession paramédicale
TA : santé communautaire
MT : Profession sanitaire et sociale
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-N2CMS2XP-Z

agent de service hospitalier

→ agent hospitalier

agent hospitalier
Syn : · agent de service hospitalier

· ASH
TG : personnel hospitalier
TA : profession paramédicale
MT : Organisation hospitalière
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-CWS5QRB7-P
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AIDANT

agent non titulaire
Syn : contractuel
TG : Fonction publique
TA : titularisation
MT : Droit
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-BBWHHHP1-C

agent pathogène
Syn : · agent transmissible

· germe infectieux
TG : phénomène épidémiologique
MT : Phénomène épidémiologique
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-Q4933X06-0

agent titulaire
TG : Fonction publique
TA : titularisation
MT : Droit
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-HHRLDVCX-F

agent transmissible

→ agent pathogène

âges de la vie

→ cycle de vie

âgisme
TG : discrimination
TA : · personne âgée

· vieillissement
note : Attitude ou comportement visant à déprécier les individus du fait de leur âge.

MT : Sociologie
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-Q35MLQ0Z-3

agitation
TG : symptôme psychique
MT : Symptôme
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-DH8R2ZBW-X

agnosie
TG : pathologie du système nerveux
TA : développement spatiotemporel
MT : Pathologie
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-T0M9RHZM-L

agrégat
TG : comptabilité nationale
TS : · PIB

· PNB
· revenu national

note : En économie de la santé, assemblage de divers postes de dépense pour étudier
leur évolution dans le temps et les comparer à d'autres postes ou agrégats.

MT : Comptabilité nationale
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-CKD7KBBJ-2

agrément

→ accréditation

agressivité
TG : symptôme psychique
TA : · comportement

· violence
MT : Symptôme
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-D2QSV3KG-K

agressivité de l'eau
TG : qualité de l'eau
MT : Environnement et matières
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-KZ7L66BZ-V

agriculteur

→ exploitant agricole

agriculture
TG : secteur primaire
TA : milieu rural
TS : · agriculture biologique

· agriculture raisonnée
· aquaculture
· arboriculture
· culture maraîchère
· élevage
· horticulture
· produit agricole
· produit agroalimentaire
· viticulture

MT : Economie descriptive
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-Z1CRS990-3

agriculture biologique
TG : agriculture
MT : Economie descriptive
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-H8WXPL12-B

agriculture raisonnée
TG : agriculture
MT : Economie descriptive
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-PVCQS7G0-4

agroalimentaire

→ industrie alimentaire

agronomie
TG : environnement et matières
MT : Environnement et matières
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-HW28RTPH-9

aidant
TG : groupe de population
TA : · accompagnement familial

· soutien informel
TS : · aidant familial

· aidant professionnel
MT : Groupe de population
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-ZWMB70G3-7
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AIDANT FAMILIAL

aidant familial
Syn : aidant naturel
TG : aidant
TA : · accompagnement familial

· soutien informel
MT : Groupe de population
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-HDZ087DT-D

aidant naturel

→ aidant familial

aidant professionnel
TG : aidant
TA : · accompagnement familial

· soutien informel
MT : Groupe de population
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-NR77TP8S-G

aide à domicile

→ service à la personne

aide à la décision
Syn : · analyse décisionnelle

· stratégie décisionnelle
TG : méthodologie
TA : décision
TS : conseil
MT : Etudes, méthodes et statistiques
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-SPR802PL-N

aide à la désaccoutumance
TG : méthode de sevrage
TS : · cigarette sans tabac

· filtre
· gomme à la nicotine
· substitut nicotinique
· timbre à la nicotine

MT : Thérapeutique
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-T3CCC2MV-6

aide à tierce personne

→ allocation compensatrice

aide à toute détresse

→ ATD quart monde

aide alimentaire
TG : lutte contre la malnutrition
TA : Aide médicale internationale
MT : Politique de santé
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-BTP1FMHT-C

aide anesthésiste

→ infirmier anesthésiste

aide au foyer

→ service à la personne

aide au logement
TG : prestation familiale
TA : aide sociale
TS : · allocation logement

· APL
· Fonds de solidarité pour le logement
· prêt jeune ménage
· prime de déménagement

MT : Protection sociale
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-J2NMTXWG-0

aide au paiement d'une complémentaire santé

→ ACS

aide aux aidants
TG : accompagnement familial
MT : Politique de groupe de population
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-MQRVMH0L-T

aide aux victimes
TG : aide sociale
MT : Protection sociale
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-QTSLBPGX-S

aide extralégale
TG : aide sociale
MT : Protection sociale
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-D2PMR5CZ-9

aide humanitaire

→ action humanitaire

aide informelle

→ soutien informel

aide judiciaire
Syn : assistance judiciaire
TG : aide sociale
TA : justice
note : Ce mot clé est remplacé par AIDE JURIDIQUE à partir de la version 4 du

thesaurus (2007).

MT : Protection sociale
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-LL62P61J-V

aide juridictionnelle

→ aide juridique
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AIDE SOCIALE À L'ENFANCE

aide juridique
Syn : aide juridictionnelle
TG : aide sociale
note : Cette dénomination englobe l'aide juridictionnelle et l'aide à l'accès au droit.

Depuis la loi du 10 juillet 1991, elle remplace l'ancienne appellation d'aide
judiciaire.

MT : Protection sociale
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-MFG9M3GT-S

aide médicale à domicile
TG : aide médicale générale
MT : Protection sociale
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-L6QVTC5Z-X

aide médicale d'État
Syn : AME
TG : aide sociale
note : Toute personne de nationalité étrangère en situation irrégulière a droit à l'AME,

pour elle-même et les personnes à sa charge, à condition de résider en France
depuis plus de trois mois, sous réserve de justifier de son identité et de remplir
les conditions de ressources. A défaut de pouvoir bénéficier de l'AME, elle
peut bénéficier d'une prise en charge des soins urgents dispensés dans un
établissement de santé (source www.amili.fr).

MT : Protection sociale
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-CCKSXWMQ-C

aide médicale générale
Syn : aide médicale gratuite
TG : aide sociale
TA : · centre communal d'action sociale

· prise en charge
TS : · aide médicale à domicile

· aide médicale hospitalière
· allocation de garde à domicile

MT : Protection sociale
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-NCWXW508-G

aide médicale gratuite

→ aide médicale générale

aide médicale hospitalière
TG : aide médicale générale
MT : Protection sociale
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-QG9HDH7P-S

Aide médicale internationale
TG : politique de santé internationale
TA : · action humanitaire

· aide alimentaire
· Médecins du monde
· Médecins sans frontières

MT : Politique de santé
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-Z1LWVQ2N-Z

aide médico-psychologique

→ aide médicopsychologique

aide médicopsychologique
Syn : aide médico-psychologique
TG : thérapeutique
TA : accompagnant éducatif et social
MT : Thérapeutique
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-X1P4KKMP-W

aide ménagère
TG : travailleur familial
note : Personne salariée d'un organisme social effectuant des tâches ménagères dans

des foyers ou chez des particuliers.

MT : Profession sanitaire et sociale
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-RTD2J97L-S

aide ménagère à domicile
TG : aide sociale
TA : · service d'aide ménagère

· soutien à domicile
note : Prestation permettant le bénéfice d'une assistance ménagère à domicile.

MT : Protection sociale
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-C1ZGK9R6-S

aide personnalisée au logement

→ APL

aide pour une complémentaire santé

→ ACS

aide sociale
TG : protection sociale
TA : · action sociale

· aide au logement
· ASE
· avantage non contributif
· RMI

TS : · aide aux victimes
· aide extralégale
· aide judiciaire
· aide juridique
· aide médicale d'État
· aide médicale générale
· aide ménagère à domicile
· aide sociale facultative
· aide sociale obligatoire
· ASPA
· cotisation d'assurance personnelle
· prestation aux handicapés
· prestation d'autonomie

MT : Protection sociale
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-S0ZTLZLR-5

Aide sociale à l'enfance
TG : action sociale
TA : ASE
TS : · accueil temporaire

· action éducative à domicile
· parrainage

MT : Politique sociale
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-TNLMMQP4-1
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AIDE SOCIALE FACULTATIVE

aide sociale facultative
TG : aide sociale
MT : Protection sociale
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-X10JTWDR-M

aide sociale obligatoire
TG : aide sociale
MT : Protection sociale
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-LRRV636H-W

aide technique
Syn : appareil compensateur
TG : soutien à domicile
TA : · appareillage

· chien guide
· CICAT
· rééducation fonctionnelle

note : Dans le domaine de l'aide aux handicapés, objet servant d'intermédiaire entre
la personne et son environnement.

MT : Politique de santé
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-D825V24M-J

aide-soignant
Syn : · aide-soignant diplômé

· ASD
TG : profession paramédicale
TA : personnel hospitalier
MT : Profession sanitaire et sociale
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-DFZ2L2GT-R

aide-soignant diplômé

→ aide-soignant

AIDES (association)
TG : noms d'organismes
TA : sida
MT : Institutions
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-GR0CQ4H4-H

AIEA

→ Agence internationale de l'énergie atomique

aiguille
TG : seringue
MT : Technologie
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-PHF4T3CM-X

Ain
TG : Auvergne-Rhône-Alpes
MT : Géographie politique
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-MFR4MF9V-4

air
TG : élément de l'environnement
TA : aération
TS : · air comprimé

· air conditionné
· air intérieur
· analyse de l'air
· qualité de l'air
· ventilation

MT : Environnement et matières
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-HCR5L7C7-1

air climatisé

→ air conditionné

air comprimé
TG : air
MT : Environnement et matières
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-NXLFMKWD-4

air conditionné
Syn : air climatisé
TG : air
TA : aération artificielle
MT : Environnement et matières
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-R8S4N96S-5

air intérieur
TG : air
MT : Environnement et matières
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-B9V1H04N-F

aire de jeu

→ espace récréatif

Aisne
TG : Hauts-de-France
MT : Géographie politique
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-JGDVKHTH-S

ajournement des naissances
TG : naissance (démographie)
note : Résultat du comportement des couples qui, en raison de circonstances jugées

défavorables, remettent à plus tard des naissances.

MT : Démographie
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-TBG79744-Q

ajustement
TG : statistique
note : Méthode qui vise, dans la comparaison de deux ou plusieurs groupes, à éliminer

l'effet de variables parasites.

MT : Etudes, méthodes et statistiques
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-HZTT3LQP-3

Alabama
TG : États-Unis
MT : Géographie politique
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-DPPP3ZLZ-X
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ALDÉHYDE

alanine aminotransférase
TG : aminotransférase
MT : Chimie
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-KP3RSR9B-P

alarme médicosociale
Syn : téléalarme
TG : soutien à domicile
TA : · personne âgée

· personne handicapée
MT : Politique de santé
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-DK4MSK0V-S

Alaska
TG : États-Unis
MT : Géographie politique
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-TK4KG0TF-8

Albanie
TG : Balkans
MT : Géographie politique
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-KVC42R6Z-0

Alberta
TG : Canada
MT : Géographie politique
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-P9HTBX1B-9

albumine
TG : biochimie
MT : Chimie
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-QDXL9R05-5

alcalin
TG : élément chimique (propriété)
MT : Chimie
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-SDGQ6HLG-V

alcaloïde
TG : composé chimique
TA : nicotine
TS : · caféine

· cotinine
· tétrahydrocannabinol

MT : Chimie
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-M63BNB0N-B

alcool
Syn : éthanol
TG : composé chimique
TA : · consommation d'alcool

· substance nocive consommée
MT : Chimie
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-GS39GNMP-X

alcoolémie
Syn : taux d'alcool dans le sang
TG : alcoolisation
TA : contrôle d'alcoolémie
MT : Pratique de santé
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-LBRDSW15-4

Alcooliques anonymes
TG : noms d'organismes
TA : · abstinence

· action des usagers
· postcure

MT : Institutions
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-N7FP6PPL-4

alcoolisation
TG : consommation d'alcool
TS : alcoolémie
MT : Pratique de santé
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-Q95LZ6PX-M

alcoolisation foetale

→ syndrome d'alcoolisation foetale

alcoolisation ponctuelle importante
TG : abus d'alcool
MT : Pratique de santé
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-K3XT5ZVF-2

alcoolisme
Syn : éthylisme
TG : consommation d'alcool
TA : · buveur excessif

· centre d'hygiène alimentaire et d'alcoologie
· cirrhose
· consultation antialcool
· établissement de postcure
· HCEIA
· lutte antialcool
· syndrome d'alcoolisation foetale

MT : Pratique de santé
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-ZQ174FTR-P

alcoolisme foetal

→ syndrome d'alcoolisation foetale

alcoologie
TG : spécialité médicale
MT : Spécialité
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-W2V2WVXS-J

ALD

→ maladie de longue durée

aldéhyde
TG : composé chimique
MT : Chimie
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-JQX6H7T1-L
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ALERTE ENVIRONNEMENTALE

aléa de moralité

→ risque moral

aléa iatrogène

→ accident thérapeutique

aléa moral

→ risque moral

aléa thérapeutique

→ accident thérapeutique

alerte environnementale
Syn : dispositif d'alerte environnementale
TG : surveillance de l'environnement
MT : Environnement et matières
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-B8CPMWX8-0

alerte épidémiologique

→ alerte sanitaire

alerte sanitaire
Syn : alerte épidémiologique
TG : surveillance épidémiologique
TS : lanceur d'alerte
MT : Information épidémiologique
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-R8LM4QFJ-0

Algérie
TG : Maghreb
MT : Géographie politique
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-QVN03TZZ-G

algie

→ douleur

algue
TG : plante
MT : Organisme vivant
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-MJ2WC2ML-Z

alicament
Syn : · aliment enrichi

· nutricament
TG : alimentation
TA : médicament
MT : Alimentation
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-MT1KDWWR-H

aliment
TG : alimentation
TA : · alimentation animale

· apport nutritionnel
· organisme génétiquement modifié

TS : · aliment cru
· aliment cuit
· boisson
· céréale
· condiment
· coquillage
· farine
· fruit
· graisse alimentaire
· légume
· manioc
· oeuf
· oléagineux
· pain
· poisson
· produit allégé
· produit diététique
· produit laitier
· produit sucré
· sucre
· viande

MT : Alimentation
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-LDR0D9D3-3

aliment cru
TG : aliment
MT : Alimentation
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-ZN23MZM3-3

aliment cuit
TG : aliment
MT : Alimentation
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-KH5F9ZFJ-D

aliment enrichi

→ alicament

alimentation
TA : · comportement alimentaire

· éducation nutritionnelle
· nutrition
· sécurité alimentaire

TS : · acquisition des aliments
· alicament
· aliment
· composition des aliments
· conditionnement des aliments
· conservation des aliments
· contamination des aliments
· nutriment
· préparation des aliments
· repas

MT : Alimentation
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-DKV8367M-L
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ALLOCATION AUX ADULTES HANDICAPÉS

alimentation animale
TG : élevage
TA : aliment
MT : Economie descriptive
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-NJFJDVT8-B

alimentation au sein

→ allaitement maternel

alimentation entérale

→ nutrition entérale

alitement
TG : restriction d'activité
TA : hospitalisation
MT : Information sanitaire
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-HDDS7MB0-0

allaitement
TG : comportement alimentaire
TA : lait
TS : · allaitement artificiel

· allaitement maternel
· allaitement mixte

MT : Pratique de santé
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-PZQ4RSNQ-J

allaitement artificiel
Syn : allaitement au biberon
TG : allaitement
TA : tétine
TS : biberon
MT : Pratique de santé
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-DXNRZDTW-L

allaitement au biberon

→ allaitement artificiel

allaitement au sein

→ allaitement maternel

allaitement maternel
Syn : · alimentation au sein

· allaitement au sein
TG : allaitement
TA : lactarium
MT : Pratique de santé
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-R6BZL7CT-N

allaitement mixte
TG : allaitement
MT : Pratique de santé
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-B806PVGH-M

Allemagne
Syn : · RDA

· RFA
TG : Europe
MT : Géographie politique
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-T1F08135-R

allergène
TG : produit défini par l'effet
MT : Environnement et matières
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-G8LGXCR4-Z

allergie
TG : immunopathologie
TA : · asthme

· eczéma
· lait modifié

TS : · choc anaphylactique
· facteur allergène
· photosensibilisation
· urticaire

MT : Pathologie
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-FJ2S882P-W

allergologie
TG : spécialité médicale
MT : Spécialité
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-F7RFNQ2G-V

alliage
TG : produit industriel
TS : acier
MT : Environnement et matières
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-K9CV4SQ4-D

Alliance nationale pour les sciences de la vie et de la santé

→ AVIESAN

alliance thérapeutique
TG : relation soignant-soigné
MT : Pratique médicale
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-PLC7WLRP-0

Allier
TG : Auvergne-Rhône-Alpes
MT : Géographie politique
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-S2XP06WH-1

allocation aux adultes handicapés
TG : prestation familiale
TA : · assurance invalidité

· COTOREP
MT : Protection sociale
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-RWCWBFNF-N

allocation aux vieux travailleurs salariés

→ AVTS
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ALLOCATION CHÔMAGE

allocation chômage
TG : prestation chômage
TA : · ASSEDIC

· Pôle emploi
TS : · allocation de chômage partiel

· allocation de chômage total
MT : Protection sociale
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-BQS18BKV-K

allocation compensatrice
Syn : · aide à tierce personne

· allocation compensatrice de tierce personne
· prestation compensatoire

TG : prestation aux handicapés
MT : Protection sociale
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-LGM6QZG7-T

allocation compensatrice de tierce personne

→ allocation compensatrice

allocation d'éducation spéciale
Syn : allocation pour enfant handicapé
TG : prestation familiale
MT : Protection sociale
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-G32TSXL1-8

allocation de chômage partiel
TG : allocation chômage
MT : Protection sociale
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-CL894FGF-K

allocation de chômage total
TG : allocation chômage
MT : Protection sociale
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-SPF0W54Z-N

allocation de conversion
Syn : allocation de reclassement
TG : prestation chômage
MT : Protection sociale
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-RP2ZMK06-D

allocation de fin de droit
TG : prestation chômage
MT : Protection sociale
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-N92WWVS9-R

allocation de formation
TG : prestation chômage
MT : Protection sociale
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-P8DMDW7C-X

allocation de garde à domicile
Syn : allocation de garde d'enfant
TG : aide médicale générale
TA : prestation familiale
MT : Protection sociale
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-HJRMFRWL-8

allocation de garde d'enfant

→ allocation de garde à domicile

allocation de parent isolé
TG : prestation familiale
MT : Protection sociale
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-R83QLJ7M-F

allocation de présence parentale

→ allocation parentale d'éducation

allocation de reclassement

→ allocation de conversion

allocation de rentrée scolaire
TG : prestation familiale
MT : Protection sociale
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-P3K1QM1V-C

allocation de ressources
TG : financement
MT : Sciences économiques
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-TMQRXXFG-D

allocation de solidarité
Syn : allocation de solidarité spécifique
TG : prestation chômage
MT : Protection sociale
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-P9XTFQTT-H

allocation de solidarité aux personnes âgées

→ ASPA

allocation de solidarité spécifique

→ allocation de solidarité

allocation de soutien familial
TG : prestation familiale
MT : Protection sociale
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-C43Q6NQG-Q

allocation différentielle
TG : prestation aux handicapés
MT : Protection sociale
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-TWDPZWB5-J

allocation familiale
TG : prestation familiale
TA : prestation en espèce
MT : Protection sociale
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-MFM782VT-S

allocation logement
TG : aide au logement
MT : Protection sociale
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-JKNXB7N9-J
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ALTERNATIVE À L'HOSPITALISATION

allocation maternité
TG : prestation familiale
MT : Protection sociale
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-W2FCTT16-S

allocation parentale d'éducation
Syn : · allocation de présence parentale

· APE
TG : prestation familiale
TA : congé parental
MT : Protection sociale
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-MRF1TVMK-X

allocation personnalisée d'autonomie

→ prestation d'autonomie

allocation postnatale

→ APJE

allocation pour enfant handicapé

→ allocation d'éducation spéciale

allocation pour jeune enfant

→ APJE

allocation prénatale

→ APJE

allocation prestation autonomie

→ prestation d'autonomie

allocation spéciale vieillesse
TG : avantage non contributif
MT : Protection sociale
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-N5RS59SH-Q

allocation veuvage
TG : prestation familiale
MT : Protection sociale
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-TDW7LN91-M

allogreffe
TG : greffe
MT : Thérapeutique
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-S77Q1HGZ-2

allopathie
TG : pratique médicale
note : L'allopathie désigne la médecine conventionnelle par opposition à

l'homéopathie. L'allopathie repose sur l'administration de substances actives
visant à contrecarrer les effets et les causes des maladies. De ce fait elle englobe
certaines médecines parallèles, telles que phytothérapie, aromathérapie ou
oligothérapie. Source : fr.wikipedia.org

MT : Pratique médicale
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-K7109F8P-P

alluvion
TG : sol
MT : Environnement et matières
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-WS228M9K-Q

alopécie
TG : pathologie de la peau
MT : Pathologie
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-TMNXCDJP-D

Alpes-de-Haute-Provence
TG : Provence-Alpes-Côte d'Azur
MT : Géographie politique
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-NK8CC37Q-0

Alpes-Maritimes
TG : Provence-Alpes-Côte d'Azur
MT : Géographie politique
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-ZGQRX88N-M

alphabétisation
TG : politique de l'éducation
TA : analphabétisme
MT : Sciences de l'éducation
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-LFHGPWMF-M

Alsace
TG : région française
note : Intégrée dans la région Grand Est, depuis le 1er janvier 2016.

MT : Géographie politique
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-K63B5N50-L

altérité
Syn : différence
TG : philosophie
MT : Autres sciences de l'homme
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-N3TF23JK-9

alternative à l'hospitalisation
Syn : prise en charge extra-hospitalière
TG : politique de soins ambulatoires
TA : · accouchement à domicile

· appartement d'accueil
· appartement thérapeutique
· soins alternatifs

TS : · chirurgie ambulatoire
· consultation externe
· hôpital de jour
· hôpital de nuit
· hôpital de semaine
· hospitalisation à domicile
· soins à domicile
· soutien à domicile

MT : Politique de santé
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-L14LFH54-V
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ALTITUDE

altitude
TG : montagne
MT : Géographie
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-SNGQBFX2-S

altruisme
TG : valeurs morales
MT : Ethique
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-ZZ8T827R-J

aluminium
TG : élément chimique
MT : Chimie
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-ZNM7JZP7-C

Alzheimer

→ démence d'Alzheimer

amaigrissement
Syn : perte de poids
TG : symptôme
TA : poids corporel
MT : Symptôme
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-QC7LGLCZ-S

amalgame dentaire
TG : soins dentaires conservateurs
MT : Soins
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-HL0R96PD-K

ambiance psychologique
TG : condition de travail
TA : facteur psychosocial
MT : Travail
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-TW5TMG96-4

amblyopie
TG : trouble de la vision
MT : Pathologie
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-C8W3BR7X-C

ambulance
TG : transport sanitaire
MT : Système de soins
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-XV2BS629-8

ambulancier
TG : profession paramédicale
MT : Profession sanitaire et sociale
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-Z8VX5957-H

AME

→ aide médicale d'État

amélioration
TG : processus
MT : Etudes, méthodes et statistiques
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-RSSS5FSQ-V

amélioration continue de la qualité
TG : qualité
MT : Etudes, méthodes et statistiques
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-H2DS677N-D

amélioration de l'habitat

→ rénovation de l'habitat

amélioration du service médical rendu
TG : contrôle des médicaments
note : Méthode d'évaluation du degré d'amélioration apporté par un médicament par

rapport aux autres médicaments sur le marché. L'AFSSAPS évalue l'ASMR sur
les critères suivants : gain d'efficacité, réduction du profil d'effets indésirables,
commodité d'emploi.

MT : Politique de santé
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-T8JDWKMC-T

aménagement de l'espace
TG : espace
TS : signalisation
MT : Habitat et urbanisme
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-P4W00QRR-K

aménagement du temps de travail
Syn : flexibilité de l'emploi
TG : temps de travail
TS : · annualisation

· compte épargne-temps
· temps partiel
· temps plein

MT : Travail
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-S6XLHRZ7-4

aménagement du temps scolaire
Syn : organisation du temps scolaire
TG : vie scolaire
MT : Système éducatif
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-RX7B99ZF-6

aménagement du territoire
TG : urbanisme
TA : collectivité territoriale
TS : schéma régional d'aménagement du territoire
MT : Habitat et urbanisme
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-LT9TZWH2-R
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AMIBIASE

aménagement hydraulique
Syn : installation hydraulique
TG : gestion de l'eau
TS : · aqueduc

· assainissement autonome
· barrage
· captage d'eau
· dérivation de cours d'eau
· déversoir
· forage
· irrigation
· puits
· réseau d'assainissement
· station d'épuration

MT : Environnement et matières
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-CPR822L9-G

aménagement urbain
TG : urbanisme
TA : accès à un équipement collectif
TS : · mobilier urbain

· parking
MT : Habitat et urbanisme
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-ZVFB5JM1-2

amende
TG : peine judiciaire
MT : Justice
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-FNTKJJC1-7

amendement
TG : traitement du sol
MT : Environnement et matières
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-BZBQ25LL-J

aménorrhée
TG : symptôme
MT : Symptôme
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-DGS2T8KV-N

Amérique
TG : monde
TS : · Amérique centrale

· Amérique du Nord
· Amérique du Sud
· Antilles

MT : Géographie politique
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-K4HFTNL3-7

Amérique centrale
TG : Amérique
TS : · Belize

· Costa Rica
· Guatemala
· Honduras
· Nicaragua
· Panama
· Salvador

MT : Géographie politique
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-GXQ3HZQT-1

Amérique du Nord
TG : Amérique
TA : · pays développé

· Saint-Pierre-et-Miquelon
TS : · Canada

· États-Unis
· Mexique

MT : Géographie politique
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-C35FTD3L-V

Amérique du Sud
Syn : Amérique latine
TG : Amérique
TA : pays en voie de développement
TS : · Argentine

· Bolivie
· Brésil
· Chili
· Colombie
· Équateur
· Guyana
· Paraguay
· Pérou
· Surinam
· Uruguay
· Venezuela

MT : Géographie politique
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-WTN146HJ-B

Amérique latine

→ Amérique du Sud

ami
TG : support affectif
MT : Sociologie
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-F3JGV03S-J

amiante
TG : produit minéral
TA : · asbestose

· déflocage
· mésothéliome

MT : Environnement et matières
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-K11DC2Z5-N

amibe
TG : protozoaire
TA : amibiase
note : Protozoaires du groupe des rhizoflagellés vivant dans les sols et les eaux.

MT : Organisme vivant
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-FR2FN7L7-P

amibiase
TG : parasitose
TA : amibe
MT : Pathologie
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-W166X43H-J
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AMIDON

amidon
TG : glucide
MT : Chimie
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-BX53P1LV-X

amine
TG : composé chimique
TS : amine aromatique
MT : Chimie
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-MGW7D3SD-L

amine aromatique
TG : amine
MT : Chimie
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-TMVXQ3VP-C

aminoacidurie
TG : pathologie du rein
MT : Pathologie
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-SGCHSZ4Q-F

aminotransférase
TG : enzyme
TS : · alanine aminotransférase

· aspartate aminotransférase
MT : Chimie
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-M968ZKC5-1

AMM

→ autorisation de mise sur le marché

ammoniaque
TG : base
MT : Chimie
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-T0B75LC0-R

Amnesty International
TG : noms d'organismes
MT : Institutions
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-RW4DTP77-F

amniocentèse
TG : examen histologique
TA : · diagnostic prénatal

· grossesse tardive
MT : Pratique médicale
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-PVQ7VSSG-1

amnioscopie
TG : exploration instrumentale
MT : Pratique médicale
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-LJ166GNH-1

amortissement
TG : économie descriptive
MT : Economie descriptive
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-PW6SS3X2-Z

amour
TG : émotion
MT : Psychologie
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-RNKHFN2Z-5

amphétamine
TG : médicament du système nerveux
TA : dopage
MT : Thérapeutique
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-FNHZDPTD-C

amputation
TG : intervention chirurgicale
MT : Thérapeutique
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-B1F7SQBN-P

AMU

→ CMU

amygdale
TG : appareil respiratoire
MT : Anatomie
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-WFH8J75S-Z

amygdalectomie
TG : ablation d'organe
TA : angine
MT : Thérapeutique
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-J915QQD6-C

amylase
TG : enzyme
note : Enzyme pancréatique.

MT : Chimie
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-GM2WBVJQ-0

amyotrophie spinale
TG : pathologie du système ostéoarticulaire
note : Dégénérescence progessive des neurones moteurs de la corne antérieure de

la moelle épinière.

MT : Pathologie
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-J1JBBJLW-S

ANACT
Syn : Agence nationale pour l'amélioration des

conditions de travail
TG : noms d'organismes
TA : · condition de travail

· politique en faveur des travailleurs
MT : Institutions
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-NLW8JZ7R-V
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ANALYSE DE BOUE

ANAES
Syn : · Agence nationale d'accréditation et d'évaluation

en santé
· ANDEM

TG : noms d'organismes
note : Ex ANDEM : Agence nationale pour le développement de l'évaluation médicale.

Devient la HAS à partir d'août 2004.

MT : Institutions
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-DKH6X5Q0-M

analgésique

→ médicament analgésique

analphabétisme
TG : inadaptation sociale
TA : · alphabétisation

· population défavorisée
MT : Sociologie
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-CQM776D1-3

analyse
TG : méthodologie
TS : · analyse de la valeur

· analyse de pratiques
· analyse de situation
· analyse des besoins
· analyse des problèmes
· analyse prévisionnelle
· analyse systémique
· supervision

MT : Etudes, méthodes et statistiques
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-TD0JVQTD-J

analyse antéclassique
TG : histoire de la pensée économique
MT : Sciences économiques
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-S9GW169N-6

analyse bactériologique

→ examen bactériologique

analyse bénéfice-risque

→ balance bénéfice-risque

analyse biologique

→ examen biologique

analyse chimique
TG : chimie analytique
TS : spéciation
MT : Chimie
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-RL2VT9DQ-8

analyse chronologique
TG : analyse spatiotemporelle
TS : série chronologique
MT : Méthode épidémiologique
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-R2H0G090-T

analyse classique
TG : histoire de la pensée économique
MT : Sciences économiques
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-G32BVJ69-J

analyse coût-avantage
Syn : · analyse coût-résultat

· analyse coût-utilité
· coût-avantage
· coût-résultat
· coût-utilité

TG : RCB
TA : évaluation économique
MT : Sciences économiques
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-XNNB86HD-T

analyse coût-bénéfice
Syn : coût-bénéfice
TG : RCB
MT : Sciences économiques
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-J8W5NJ52-N

analyse coût-effectivité

→ analyse coût-efficacité

analyse coût-efficacité
Syn : · analyse coût-effectivité

· coût-efficacité
TG : RCB
MT : Sciences économiques
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-ZF4VGNLB-W

analyse coût-résultat

→ analyse coût-avantage

analyse coût-utilité

→ analyse coût-avantage

analyse critique

→ étude critique

analyse d'urine

→ examen d'urine

analyse de boue
TG : contrôle sanitaire
MT : Environnement et matières
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-MWKVWQ47-9
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ANALYSE DE DROIT SANITAIRE

analyse de droit sanitaire
TG : droit de la santé
note : Analyse juridique dont l'objet est spécifiquement sanitaire.

MT : Droit
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-L0005LK3-S

analyse de droit social
TG : droit de la santé
note : Analyse juridique relevant du domaine de la santé et portant sur un aspect

spécifiquement social.

MT : Droit
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-B7PXWR16-K

analyse de gestion
TG : gestion
TA : audit
MT : Economie descriptive
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-M9VJPQ46-D

analyse de l'air
TG : air
TS : indice ATMO
MT : Environnement et matières
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-H2JCT5KJ-3

analyse de l'eau
Syn : · contrôle de l'eau

· surveillance de l'eau
TG : contrôle sanitaire
TS : · composition de l'eau

· qualité de l'eau
MT : Environnement et matières
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-L911CXSR-L

analyse de la valeur
TG : analyse
MT : Etudes, méthodes et statistiques
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-LXP1SNTM-L

analyse de pratiques
Syn : enquête de pratiques
TG : analyse
MT : Etudes, méthodes et statistiques
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-NHMK7R66-L

analyse de risque

→ mesure du risque

analyse de sang

→ examen sanguin

analyse de situation
Syn : diagnostic éducatif
TG : analyse
MT : Etudes, méthodes et statistiques
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-QLM2V6XK-P

analyse décisionnelle

→ aide à la décision

analyse des besoins
Syn : évaluation des besoins
TG : analyse
MT : Etudes, méthodes et statistiques
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-P722JPMQ-S

analyse des données
TG : statistique
MT : Etudes, méthodes et statistiques
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-LHRV1XJS-8

analyse des problèmes
TG : analyse
MT : Etudes, méthodes et statistiques
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-W59B6JP2-3

analyse documentaire
TG : traitement documentaire
TS : indexation documentaire
MT : Information et communication
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-CSG98GS5-M

analyse du sol
TG : contrôle sanitaire
MT : Environnement et matières
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-XRBWDQZ0-7

analyse économique
TG : sciences économiques
TS : histoire de la pensée économique
MT : Sciences économiques
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-MSGKC34F-Q

analyse financière
TG : gestion financière
MT : Economie descriptive
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-X81LC28H-2

analyse géographique
TG : analyse spatiotemporelle
MT : Méthode épidémiologique
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-JMX0FQQH-9

analyse keynésienne
TG : histoire de la pensée économique
MT : Sciences économiques
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-N5ZQXSBL-F

analyse libérale
TG : histoire de la pensée économique
MT : Sciences économiques
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-T36RF3QG-B
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ANCIEN FUMEUR

analyse marxiste
TG : histoire de la pensée économique
MT : Sciences économiques
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-B84M8P8F-N

analyse microbiologique

→ examen bactériologique

analyse prévisionnelle
TG : analyse
MT : Etudes, méthodes et statistiques
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-CKKTK266-R

analyse prospective

→ étude prospective

analyse spatiotemporelle
TG : méthode épidémiologique
TS : · analyse chronologique

· analyse géographique
· tendance séculaire

MT : Méthode épidémiologique
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-NR11ZVJV-4

analyse systémique
Syn : · approche globale

· approche systémique
TG : analyse
TS : théorie des systèmes
MT : Etudes, méthodes et statistiques
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-WLLMDLZW-0

analyse transactionnelle
TG : psychothérapie
MT : Thérapeutique
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-QS0MM8FR-S

anamnèse
TG : consultation
TA : · antécédent médical

· dossier médical
· relation famille-soignant
· relation médecin-malade

note : Renseignements fournis par le malade, ou par son entourage, sur le début de
sa maladie, jusqu'au moment où il se trouve soumis à l'observation du médecin.

MT : Pratique médicale
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-H42M8821-5

ANAP
Syn : Agence nationale d'appui à la performance des

établissements de santé et médico-sociaux
TG : noms d'organismes
TA : · établissement médico-social

· établissement sanitaire
note : L'ANAP a été instituée par la loi n° 2009-879 du 21 juillet 2009 portant sur

la réforme de l'hôpital et relative aux patients, à la santé et aux territoires.
Elle regroupe trois entités : le Groupement pour la modernisation du système
d'information hospitalier (GMSIH), la Mission nationale d'appui à l'investissement
hospitalier (MAINH) et la Mission nationale d'expertise et d'audit hospitalier
(MEAH) sous la forme juridique d'un groupement d'intérêt public.

MT : Institutions
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-PJ1ZTZKP-8

anatomie
TA : anthropométrie
TS : · appareil cardiovasculaire

· appareil digestif
· appareil locomoteur
· appareil respiratoire
· appareil urogénital
· cadavre
· corps
· sang
· structure embryonnaire
· système endocrinien
· système immunitaire
· système nerveux
· tissu

MT : Anatomie
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-G29132S6-Q

anatomie et cytologie pathologique

→ anatomopathologie

anatomopathologie
Syn : anatomie et cytologie pathologique
TG : spécialité médicale
MT : Spécialité
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-QVC4QN44-R

anatoxine
TG : vaccin
MT : Thérapeutique
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-C0KDVBB6-X

ancêtre

→ famille ascendante

ancien buveur
TG : groupe de population
MT : Groupe de population
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-VLLJZQBW-R

ancien fumeur
TG : fumeur
MT : Groupe de population
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-HZ2XH6S7-J
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ANDALOUSIE

Andalousie
TG : Espagne
MT : Géographie politique
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-M8J9Z99N-1

ANDEM

→ ANAES

Andorre
Syn : Principauté d'Andorre
TG : Europe
MT : Géographie politique
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-DGV2MHTN-J

andropause
TG : vieillissement
MT : Santé physique
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-KD411859-7

anémie
TG : hémopathie
TS : anémie à hématies falciformes
MT : Pathologie
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-S5RX8KZ6-8

anémie à hématies falciformes
Syn : drépanocytose
TG : anémie
MT : Pathologie
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-C1XNMK9X-1

anencéphalie
TG : malformation du tube neural
MT : Pathologie
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-T4Q9TKXS-0

ANESM
Syn : Agence nationale de l'évaluation et de la qualité

des établissements et services sociaux et médico-
sociaux

TG : noms d'organismes
TA : · établissement médico-social

· établissement social
MT : Institutions
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-TNXL71TH-K

anesthésie
TG : thérapeutique
TA : · accident anesthésique

· médicament anesthésique
TS : · anesthésie générale

· anesthésie locale
· anesthésie locorégionale
· anesthésie péridurale

MT : Thérapeutique
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-SPSBR3G7-H

anesthésie générale
TG : anesthésie
MT : Thérapeutique
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-LXM4R0TQ-F

anesthésie locale
TG : anesthésie
MT : Thérapeutique
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-C9RBV7JP-N

anesthésie locorégionale
TG : anesthésie
MT : Thérapeutique
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-FXLQS925-M

anesthésie péridurale
Syn : péridurale
TG : anesthésie
TA : · accouchement

· méthode d'accouchement
MT : Thérapeutique
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-T968348G-0

anesthésie-réanimation
TG : spécialité médicale
MT : Spécialité
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-H9H73DVW-P

anévrisme
TG : pathologie des vaisseaux sanguins
MT : Pathologie
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-JD8ZBRQ5-Q

ANFH
Syn : Association nationale pour la formation

permanente du personnel hospitalier
TG : noms d'organismes
TA : Fonction publique hospitalière
MT : Institutions
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-VMM9HGMJ-7

angéiologie

→ angiologie

angine
TG : pathologie ORL
TA : · amygdalectomie

· infection
MT : Pathologie
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-G3F2L4K9-D

angine de poitrine
Syn : angor
TG : cardiopathie coronaire
MT : Pathologie
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-C09N6L9J-W
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ANIMAL VERTÉBRÉ

angiographie
TG : radiographie
TA : vaisseau
MT : Pratique médicale
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-XZ2L28HH-W

angiologie
Syn : angéiologie
TG : spécialité médicale
MT : Spécialité
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-HSCNLRV7-D

angiome
Syn : hémangiome
TG : pathologie de la peau
MT : Pathologie
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-BM4QVZHX-1

angioplastie
TG : chirurgie cardiovasculaire
note : Procédure qui permet d'élargir une artère rétrécie ou obstruée sans avoir

recours à la chirurgie. Ce type d'intervention est réalisée par un radiologue
interventionnel ou par un chirurgien dans le service de radiologie, dans des
conditions semblables à celles requises pour une artériographie. Dans certains
cas l'angioplastie peut être complétée par l'implantation d'une endoprothèse,
un petit tube de métal grillagé également appelée "stent". (source : www.ch-
haguenau.fr)

MT : Spécialité
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-XHNVD5F8-K

Angleterre
TG : Grande-Bretagne
MT : Géographie politique
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-FTHHGJ74-T

angoisse de séparation
TG : trouble de l'affectivité
TA : séparation mère-enfant
TS : abandonnisme
MT : Santé mentale
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-CMTZ8ZH3-F

Angola
TG : Afrique subtropicale
MT : Géographie politique
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-X44663WH-9

angor

→ angine de poitrine

animal
TG : organisme vivant
TS : · animal carnivore

· animal herbivore
· animal invertébré
· animal omnivore
· animal vertébré
· pathologie animale
· reptile

MT : Organisme vivant
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-X1HP776R-D

animal carnivore
Syn : carnassier
TG : animal
MT : Organisme vivant
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-WJ0SB314-Q

animal herbivore
TG : animal
TS : ruminant
MT : Organisme vivant
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-R90DK8DL-0

animal invertébré
TG : animal
TS : · acarien

· insecte
· tique

MT : Organisme vivant
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-NZ6SPP0N-F

animal omnivore
TG : animal
MT : Organisme vivant
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-W4FZHTXX-T

animal vertébré
TG : animal
TS : · bovin

· chat
· cheval
· chien
· mammifère
· oiseau
· ovin
· porcin
· singe

MT : Organisme vivant
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-KQRRP8ZW-G

animateur de prévention

→ éducateur de santé
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ANIMATEUR SOCIAL

animateur social
TG : profession sociale
TA : · animation à domicile

· animation sociale
MT : Profession sanitaire et sociale
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-GBTZ9CQR-G

animation à domicile
TG : soutien à domicile
TA : animateur social
MT : Politique de santé
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-DCKZW2T8-K

animation de groupe
TG : travail en équipe
TA : animation sociale
TS : groupe de parole
MT : Travail
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-WT693K0R-D

animation sociale
TG : loisir
TA : · animateur social

· animation de groupe
TS : · atelier cuisine

· atelier d'écriture
· atelier d'expression

MT : Sociologie
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-SXCJRLQR-L

ANLCI
Syn : · Agence nationale de lutte contre l'illettrisme

· GPLI
· Groupe permanent de lutte contre l'illettrisme

TG : noms d'organismes
TA : illettrisme
note : Fait suite au GPLI depuis 2000.

MT : Institutions
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-HD8B5RBR-B

annales
TG : type de document
note : Recueil de sujets et/ou de corrigés d'examen ou concours.

MT : Information et communication
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-JD23JGSV-X

anneau vaginal
TG : contraceptif local
MT : Thérapeutique
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-XGPTFMJM-2

année
TG : temps
MT : Etudes, méthodes et statistiques
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-TST7BL89-D

année potentielle de vie perdue
Syn : · années potentielles de vie perdues

· potential years of life lost
TG : indicateur de mortalité
MT : Variable épidémiologique
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-PJD2QG23-Z

années potentielles de vie perdues

→ année potentielle de vie perdue

annonce de la maladie
TG : information du malade
MT : Ethique
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-D5T4KKCZ-9

annonce du décès
TG : déontologie médicale
MT : Ethique
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-V9R0X477-Q

annonce du handicap
TG : information du malade
TA : intervention précoce
MT : Ethique
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-RDV1M866-2

annuaire

→ répertoire

annualisation
TG : aménagement du temps de travail
MT : Travail
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-CMCRXRLP-V

anomalie dentaire
TG : pathologie des dents
TA : maladie orpheline
note : Cette notion regroupe toutes les anomalies de nombre, de forme ou de structure.

MT : Pathologie
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-CJZS7WJD-1

anonymat
TG : personne physique
MT : Droit
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-Z3K7FSVC-R

anorexie

→ anorexie mentale

anorexie mentale
Syn : anorexie
TG : trouble du comportement alimentaire
TA : comportement alimentaire
MT : Santé mentale
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-QRPVX0JW-F
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ANTHROPOLOGIE MÉDICALE

anosognosie
TG : démence
note : Incapacité de se représenter, malgré l'évidence, la réalité d'une affection.

MT : Santé mentale
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-P2HCSC5S-K

anoxie
TG : symptôme respiratoire
TA : hypoxie
MT : Symptôme
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-QF8S1PVQ-W

ANPAA
Syn : Association nationale de prévention en alcoologie

et addictologie
TG : noms d'organismes
TA : · addiction

· prévention santé
MT : Institutions
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-MTGKZ13C-M

ANPE
Syn : Agence nationale pour l'emploi
TG : noms d'organismes
note : A fusionné, en 2008, avec l'Assédic pour former Pôle emploi.

MT : Institutions
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-XR9VBV5P-G

ANR
Syn : Agence nationale de la recherche
TG : noms d'organismes
TA : recherche
MT : Institutions
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-F225RSPF-F

ANRS
Syn : Agence nationale de recherche sur le sida
TG : noms d'organismes
TA : lutte contre le sida
MT : Institutions
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-MC27GRXK-H

ANSES
Syn : Agence nationale de sécurité sanitaire de

l'alimentation, de l'environnement et du travail
TG : noms d'organismes
note : Créée en 2010 de la fusion entre l'AFSSA et l'AFSSET

MT : Institutions
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-CMZ9HPKP-0

ANSM
Syn : Agence nationale de sécurité du médicament et

des produits de santé
TG : noms d'organismes
note : Fait suite à l'AFSSAPS en 2012

MT : Institutions
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-G0JQDFD7-8

antalgique

→ médicament analgésique

Antarctique

→ pôle Sud

antécédent familial
TG : histoire de la maladie
TA : maladie familiale
MT : Pathologie
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-SPZ34MBD-H

antécédent médical
TG : donnée individuelle
TA : anamnèse
MT : Information épidémiologique
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-MXWXXM3Q-Z

antécédent personnel
TG : histoire de la maladie
MT : Pathologie
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-NP2N8H0J-J

antenne
TG : équipement industriel
TA : réseau de télécommunications
MT : Habitat et urbanisme
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-BDGRTZQD-W

anthrax
TG : bactériose
note : Attention : en français le terme anthrax désigne une maladie caractérisée par des

regroupements de furoncles staphylococciques. Le terme anglo-saxon "anthrax"
désigne lui la "maladie du charbon" due à bacillus anthracis.

MT : Pathologie
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-D9Z0W5LT-8

anthropologie
TG : autres sciences de l'homme
TA : ethnopsychiatrie
TS : · anthropologie médicale

· interdit
· mythe
· représentation de la maladie
· représentation de la mort
· représentation de la santé
· représentation de la vieillesse
· représentation du corps
· représentation du système de santé
· sorcellerie

MT : Autres sciences de l'homme
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-HB00PD0B-Q

anthropologie médicale
TG : anthropologie
MT : Autres sciences de l'homme
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-TZWQ1N37-4
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ANTHROPOMÉTRIE

anthropométrie
TG : technique de mesure
TA : anatomie
MT : Etudes, méthodes et statistiques
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-MWNBFQR2-7

anti-cancéreux

→ médicament anticancéreux

anti-douleur

→ médicament analgésique

anti-pyrétique

→ médicament antipyrétique

anti-sélection

→ sélection adverse

anti-tuberculeux

→ médicament antituberculeux

antiallergique

→ médicament antiallergique

antibiotique

→ médicament antibiotique

anticancéreux

→ médicament anticancéreux

anticipation
TG : méthodologie
MT : Etudes, méthodes et statistiques
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-FRHWC96S-H

anticoagulant

→ médicament anticoagulant

anticonvulsivant

→ médicament anticonvulsivant

anticorps
TG : système immunitaire
TA : immunoglobuline
MT : Anatomie
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-SHL51P8V-F

antidépresseur
TG : médicament psychotrope
TS : · benzodiazépine

· fluoxétine
MT : Thérapeutique
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-FM6MFN0C-X

antidétonant
TG : produit défini par l'usage
MT : Environnement et matières
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-GQS5CZP1-S

antigel
TG : produit défini par l'usage
MT : Environnement et matières
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-F1WZZWCN-6

antigène
TG : système immunitaire
MT : Anatomie
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-DLW88RHM-V

Antigua-et-Barbuda
TG : Petites Antilles
note : Depuis 1981.

MT : Géographie politique
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-FXR5TLQ1-F

antihistaminique

→ médicament antihistaminique

antihypertenseur

→ médicament antihypertenseur

antiinfectieux

→ médicament antiinfectieux

antiinflammatoire

→ médicament antiinflammatoire

Antilles
Syn : îles Caraïbes
TG : Amérique
TA : DROM
TS : · Antilles britanniques

· Antilles françaises
· Bermudes
· Grandes Antilles
· Petites Antilles
· Petites Antilles néerlandaises

MT : Géographie politique
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-PKXSFCCN-3

Antilles britanniques
Syn : · îles Caïmans

· Montserrat
TG : Antilles
MT : Géographie politique
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-Q5CD325L-M
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APHTE

Antilles françaises
TG : Antilles
MT : Géographie politique
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-B5BRL309-Q

Antilles néerlandaises

→ Petites Antilles néerlandaises

antimoine
TG : élément chimique
MT : Chimie
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-X675HFTD-T

antioxydant
TG : additif alimentaire
MT : Alimentation
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-S9SBQH8M-Q

antipyrétique

→ médicament antipyrétique

antiquité
TG : période historique
MT : Autres sciences de l'homme
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-V8KSBR5F-6

antirétroviral

→ médicament antirétroviral

antirétroviraux

→ médicament antirétroviral

antisélection

→ sélection adverse

antisepsie

→ désinfection

antiseptique

→ désinfectant

antituberculeux

→ médicament antituberculeux

antiviral

→ médicament antiviral

anus
TG : intestin
MT : Anatomie
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-C32JHW7P-1

ANVAR
Syn : Agence nationale pour la valorisation de la

recherche
TG : noms d'organismes
MT : Institutions
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-JX6NN4ZV-H

anxiolytique
TG : médicament psychotrope
MT : Thérapeutique
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-JH86JVVR-6

aorte
TG : artère
MT : Anatomie
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-JX0JSTGH-S

AP-HM

→ Assistance publique de Marseille

AP-HP

→ Assistance publique de Paris

apathie
TG : symptôme
note : Incapacité de s'émouvoir ou de réagir, par mollesse, indifférence ou état

dépressif.

MT : Symptôme
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-N7LZ1B60-C

APE

→ allocation parentale d'éducation

APEGH

→ Agence de la procréation, de l'embryologie et de la
génétique humaines

apéritif
TG : boisson alcoolisée
MT : Alimentation
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-JHCR8D7Z-S

APF

→ Association des Paralysés de France

aphasie
TG : symptôme
TA : trouble du langage
MT : Symptôme
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-LTHK9QDD-X

aphte
TG : stomatologie (pathologie)
MT : Pathologie
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-GZ8MXZX7-L
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APJE

APJE
Syn : · allocation postnatale

· allocation pour jeune enfant
· allocation prénatale

TG : prestation familiale
note : Prestation familiale servie à toute femme enceinte à partir du mois civil suivant

le troisième mois de l'enfant. A remplacé les allocations pré et post natales.

MT : Protection sociale
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-HWRBQJ83-G

APL
Syn : aide personnalisée au logement
TG : aide au logement
MT : Protection sociale
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-MS77P480-1

apnée
TG : symptôme respiratoire
TS : apnée du sommeil
MT : Symptôme
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-N3NN6QLV-2

apnée du sommeil
TG : apnée
TA : trouble du sommeil
MT : Symptôme
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-Q1VN9BFF-2

APP

→ apprentissage par problèmes

appareil cardiovasculaire
Syn : appareil circulatoire
TG : anatomie
TA : pathologie de l'appareil circulatoire
TS : · coeur

· vaisseau
MT : Anatomie
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-Q3N0QVWK-M

appareil circulatoire

→ appareil cardiovasculaire

appareil compensateur

→ aide technique

appareil d'épuration extrarénale
TG : équipement en matériel lourd
TA : dialyse
MT : Technologie
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-PP8QL8TL-2

appareil de biologie médicale
TG : équipement en matériel lourd
MT : Technologie
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-VX26C434-4

appareil de circulation sanguine extra-corporelle
TG : équipement en matériel lourd
MT : Technologie
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-S0MHG7X2-H

appareil de radiothérapie
TG : équipement en matériel lourd
MT : Technologie
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-LGV5DRKG-3

appareil digestif
TG : anatomie
TS : · estomac

· foie
· intestin
· oesophage
· péritoine
· rate
· voie biliaire

MT : Anatomie
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-FV1GKZ09-5

appareil génital
TG : appareil urogénital
TS : · appareil génital femelle

· appareil génital mâle
· gonade

MT : Anatomie
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-J1L3546X-9

appareil génital femelle
Syn : appareil génital féminin
TG : appareil génital
TS : · clitoris

· ovaire
· utérus
· vagin

MT : Anatomie
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-GL2WKFF3-Q

appareil génital féminin

→ appareil génital femelle

appareil génital mâle
Syn : appareil génital masculin
TG : appareil génital
TS : · pénis

· prostate
· testicule
· urètre

MT : Anatomie
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-R6H44MJX-V

appareil génital masculin

→ appareil génital mâle
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APPEL À PROJET

appareil locomoteur
Syn : · appareil musculo-squelettique

· appareil musculosquelettique
· système musculosquelettique

TG : anatomie
TA : trouble musculosquelettique
TS : · articulation

· ligament
· muscle
· squelette
· tendon

MT : Anatomie
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-BL6DJMDN-B

appareil musculo-squelettique

→ appareil locomoteur

appareil musculosquelettique

→ appareil locomoteur

appareil psychique
Syn : psychisme
TG : théorie psychanalytique
TS : · ça

· censure psychique
· conscient
· inconscient
· moi
· subjectivité
· surmoi

MT : Psychologie
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-KNSFPV6P-Q

appareil respiratoire
TG : anatomie
TS : · amygdale

· diaphragme
· épiglotte
· larynx
· médiastin
· nez
· pharynx
· poumon
· trachée

MT : Anatomie
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-B7BM95QW-5

appareil urinaire
TG : appareil urogénital
TS : · rein

· uretère
· vessie

MT : Anatomie
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-W0NVBHR8-J

appareil urogénital
TG : anatomie
TS : · appareil génital

· appareil urinaire
· périnée

MT : Anatomie
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-Z94DCGTD-7

appareillage
TG : matériel médical
TA : aide technique
TS : · implant phonatoire

· lunettes
· orthèse
· prothèse
· stimulateur cardiaque

MT : Technologie
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-X90K6V22-0

appariement
Syn : chaînage
TG : méthode épidémiologique
note : Méthode visant à constituer des groupes le plus semblables possible en fonction

d'un ou plusieurs critères, le sexe, l'âge, etc.

MT : Méthode épidémiologique
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-N9HVH8FC-9

appartement
TG : type de logement
TA : · appartement d'accueil

· appartement thérapeutique
MT : Habitat et urbanisme
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-DZBJPH9C-0

appartement d'accueil
TG : établissement social
TA : · alternative à l'hospitalisation

· appartement
note : Appartement disposant de personnel et d'aménagements spéciaux pour loger

temporairement des personnes qui ont besoin de soins ou d'un soutien d'ordre
social.

MT : Etablissement social
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-XB1G3H7S-3

appartement thérapeutique
Syn : logement thérapeutique
TG : établissement de réinsertion
TA : · alternative à l'hospitalisation

· appartement
· logement adapté

note : Structure d'hébergement conçue pour un petit groupe de personnes malades ou
handicapées, dont le maintien à domicile n'est plus possible ou souhaitable.

MT : Etablissement sanitaire
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-JWCL16WK-1

appel à projet
TG : recherche
MT : Etudes, méthodes et statistiques
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-D2J2750J-T
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APPEL D'OFFRES

appel d'offres
TG : concurrence
MT : Sciences économiques
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-CG6CRX91-5

appendicectomie
TG : ablation d'organe
TA : appendicite
MT : Thérapeutique
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-JX1NKVPJ-C

appendicite
Syn : crise d'appendicite
TG : pathologie de l'intestin
TA : · appendicectomie

· péritonite
MT : Pathologie
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-Z3GD5K7P-M

appétit
TG : comportement alimentaire
MT : Pratique de santé
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-B8XDKL3T-2

application

→ étude pratique

application de fluor

→ fluoration topique

application mobile
TG : télécommunication
MT : Technologie
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-G3FDW6KG-Z

apport nutritionnel
TG : consommation alimentaire
TA : · aliment

· probiotique
TS : · densité nutritionnelle

· ration alimentaire
MT : Pratique de santé
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-WZ7QZNHX-8

appréciation du personnel
TG : gestion des ressources humaines
MT : Travail
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-X06B5SD3-3

apprentissage cognitif
Syn : entraînement cognitif
TG : processus d'apprentissage
TA : développement intellectuel
TS : expérience
MT : Sciences de l'éducation
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-V6BJ27GC-B

apprentissage par problèmes
Syn : · APP

· apprentissage par résolution de problèmes
TG : processus d'apprentissage
MT : Sciences de l'éducation
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-G93V87ST-T

apprentissage par résolution de problèmes

→ apprentissage par problèmes

apprentissage professionnel
TG : formation en alternance
MT : Sciences de l'éducation
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-Q3R80278-G

approche comparative

→ étude comparée

approche globale

→ analyse systémique

approche interdisciplinaire

→ approche multidisciplinaire

approche multidisciplinaire
Syn : approche interdisciplinaire
TG : méthodologie
MT : Etudes, méthodes et statistiques
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-S28HLPDW-X

approche systémique

→ analyse systémique

appropriation de l'espace
TG : espace
MT : Habitat et urbanisme
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-V0377G2F-0

approvisionnement
TG : économie descriptive
note : Ensemble des opérations visant à mettre en temps opportun à la disposition

d'une entreprise tous les produits et matériels nécessaires à son fonctionnement,
si possible au moindre coût.

MT : Economie descriptive
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-XJWV3M2S-B

approvisionnement en eau

→ distribution de l'eau

apraxie
TG : trouble du développement
TA : trouble de l'écriture
MT : Santé mentale
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-Z39B0G1V-C
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ARDÈCHE

aptitude
TG : processus d'apprentissage
TA : aptitude au travail
MT : Sciences de l'éducation
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-MZBF1WMJ-K

aptitude au travail
TG : histoire professionnelle
TA : · aptitude

· médecine du travail
· qualification professionnelle

TS : vigilance
MT : Travail
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-VZL0X4L7-4

aquaculture
TG : agriculture
TS : · conchyliculture

· pisciculture
note : Elevage d'espèces de poissons marines ou d'eau douce en captivité.

MT : Economie descriptive
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-P0RP5H9S-4

aqueduc
TG : aménagement hydraulique
MT : Environnement et matières
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-NX9MTNGG-4

Aquitaine
TG : région française
note : Intégrée dans la région Nouvelle-Aquitaine, depuis le 1er janvier 2016.

MT : Géographie politique
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-T2D7Z3TT-1

Arabie Saoudite
TG : péninsule arabique
MT : Géographie politique
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-X9CFXSQD-5

arachide
TG : oléagineux
MT : Alimentation
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-KW9DQD98-5

Aragon
TG : Espagne
MT : Géographie politique
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-THMZSWLL-0

arboriculture
Syn : · culture des arbres

· sylviculture
TG : agriculture
MT : Economie descriptive
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-J2LM27FJ-1

Arbovirus
TG : virus
MT : Organisme vivant
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-N53RV9KW-N

ARC

→ attaché de recherche clinique

architecte
TG : profession libérale
MT : Economie du travail
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-NVCK77XF-B

architecture
TG : urbanisme
TS : · architecture hospitalière

· construction
· maîtrise d'ouvrage

MT : Habitat et urbanisme
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-GWLK6KPK-5

architecture hospitalière
TG : architecture
TA : patrimoine hospitalier
MT : Habitat et urbanisme
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-Q4XWSKW7-Z

archive ouverte
TG : archives
MT : Information et communication
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-L6Q0QPTW-3

archives
TG : stockage de l'information
TS : · archive ouverte

· archives hospitalières
MT : Information et communication
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-J9QJ82ML-F

archives hospitalières
TG : archives
TA : dossier médical
MT : Information et communication
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-TX5SMCGJ-9

archiviste
TG : professionnel de l'information
MT : Information et communication
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-XHV4PKCM-L

Ardèche
TG : Auvergne-Rhône-Alpes
MT : Géographie politique
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-G0Z4GBW5-V
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ARDENNES

Ardennes
TG : Grand Est
MT : Géographie politique
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-TZ0JVD88-M

argent
TG : élément chimique
MT : Chimie
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-FNKVZH20-7

argent de poche
TG : type de revenu
MT : Sciences économiques
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-W8RNQ9M0-9

Argentine
TG : Amérique du Sud
MT : Géographie politique
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-Z0PP2C9K-1

argile
TG : produit minéral
MT : Environnement et matières
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-B2XCZK1X-N

ARH
Syn : agence régionale de l'hospitalisation
TG : noms d'organismes
note : En 2010, remplacé par les ARS.

MT : Institutions
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-LJVPP520-1

Ariège
TG : Occitanie
MT : Géographie politique
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-WP5DLBDX-N

Arizona
TG : États-Unis
MT : Géographie politique
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-SCS54LNS-X

Arkansas
TG : États-Unis
MT : Géographie politique
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-BBMS9HT5-R

arme
TG : produit défini par l'usage
TS : · arme à feu

· arme biologique
MT : Environnement et matières
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-WK6BFH5G-1

arme à feu
TG : arme
MT : Environnement et matières
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-TV09M1BZ-6

arme biologique
TG : arme
MT : Environnement et matières
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-TL6KK020-6

Arménie
TG : Transcaucasie
note : Depuis 1990.

MT : Géographie politique
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-GQ5JM80P-X

ARN
Syn : acide ribonucléique
TG : cellule
MT : Anatomie
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-CH5SLS6T-X

arrestation
Syn : interpellation
TG : procédure judiciaire
TS : · garde à vue

· incarcération
MT : Justice
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-H9MZ1R4N-W

arrêt
TG : jurisprudence
MT : Droit
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-D61WC2ZV-F

arrêt cardio-respiratoire
TG : cardiopathie
MT : Pathologie
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-H60D0JJW-M

arrêt de travail
TG : histoire professionnelle
TA : · absentéisme

· congé maladie
· congé maternité
· délai de carence

MT : Travail
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-NNXZQLBR-D

arrêt des soins

→ arrêt thérapeutique

arrêt maladie

→ congé maladie
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ARTISANAT

arrêt thérapeutique
Syn : · arrêt des soins

· orthothanasie
TG : déontologie médicale
TA : accompagnement du mourant
note : L'arrêt thérapeutique, ou orthotanasie, se distingue de l'euthanasie par le fait de

laisser mourir un malade par abstention de soins.

MT : Ethique
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-J0WQ62VH-M

arrêté
TG : texte officiel
MT : Droit
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-G5LVVCZH-C

arrondissement
TG : ville
MT : Géographie
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-NS5MWZ9T-C

ARS
Syn : agence régionale de santé
TG : noms d'organismes
TA : agence sanitaire
note : Créée en 2010, se substitue à plusieurs organismes dont ARH, Drass et Ddass,

Urcam et Cram

MT : Institutions
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-VGB279NL-H

arsenic
TG : élément chimique
note : Elément de numéro atomique Z = 33, dont le corps simple est un métalloïde.

Ses dérivés minéraux et certains de ses dérivés organiques sont des toxiques
redoutables parmi lesquels on rencontre divers pesticides.

MT : Chimie
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-ZK4RZ6FL-F

artère
TG : vaisseau
TS : aorte
MT : Anatomie
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-K769JDQS-F

artériosclérose
Syn : · athérome

· athérosclérose
· sclérose artérielle

TG : pathologie des vaisseaux sanguins
MT : Pathologie
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-LQGQ6K0K-B

arthérapie
TG : thérapeutique psychologique
TA : activité artistique
MT : Thérapeutique
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-B50SDF5W-T

arthrite
TG : arthropathie
MT : Pathologie
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-RV3HRH12-D

arthropathie
TG : pathologie du système ostéoarticulaire
TA : maladie de Paget
TS : · arthrite

· arthrose
· maladie osseuse de Paget

MT : Pathologie
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-JGT9ZJK9-K

arthroplastie
TG : chirurgie orthopédique
MT : Spécialité
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-WSJQHT4F-X

arthroscopie
TG : exploration instrumentale
note : L'arthroscopie consiste à introduire dans une articulation un petit tube

rigide, l'arthroscope. Ce dernier permet de voir l'articulation, d'effectuer des
prélèvements ou de réaliser de petits gestes chirurgicaux notamment sur le
genou, la hanche, l'épaule et le coude.

MT : Pratique médicale
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-S0TDBFK5-G

arthrose
TG : arthropathie
MT : Pathologie
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-PGHGJ3W0-K

article
TG : type de document
MT : Information et communication
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-JQ1DZ85S-P

articulation
TG : appareil locomoteur
MT : Anatomie
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-V4L8XZCD-7

artisan
TG : profession indépendante
MT : Economie du travail
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-B3500GPJ-0

artisanat
TG : secteur tertiaire
MT : Economie descriptive
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-D1NJZGGM-K

arythmie

→ trouble du rythme cardiaque

Thésaurus Santé publique Thésaurus BDSP | 51

http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-J0WQ62VH-M
http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-G5LVVCZH-C
http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-NS5MWZ9T-C
http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-VGB279NL-H
http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-ZK4RZ6FL-F
http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-K769JDQS-F
http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-LQGQ6K0K-B
http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-B50SDF5W-T
http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-RV3HRH12-D
http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-JGT9ZJK9-K
http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-WSJQHT4F-X
http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-S0TDBFK5-G
http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-PGHGJ3W0-K
http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-JQ1DZ85S-P
http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-V4L8XZCD-7
http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-B3500GPJ-0
http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-D1NJZGGM-K


ASBESTOSE

asbestose
TG : pneumoconiose
TA : amiante
MT : Pathologie
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-JQBD4QHR-9

ascaridiose
TG : parasitose
MT : Pathologie
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-V82KBD3P-7

ascenseur
TG : caractéristique du logement
MT : Habitat et urbanisme
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-Q15C4N3B-S

ascite
TG : cirrhose
MT : Pathologie
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-J7FT9NGH-D

ASD

→ aide-soignant

ASE
Syn : · service de l'aide sociale à l'enfance

· service unifié de l'enfance
TG : protection infantile
TA : · abandon

· action éducative en milieu ouvert
· aide sociale
· Aide sociale à l'enfance
· mineur isolé étranger
· placement
· service social
· structure sociale pour enfant

note : Dispositif institutionnel proposant un ensemble des mesures et des services
destinés à la prise en charge des enfants ne disposant pas d'une famille apte à
leur assurer l'entretien, l'éducation et l'hébergement. Article L221-1 du code de
l'Action Sociale et des Familles.

MT : Politique de groupe de population
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-N6GWN978-Z

asepsie
TG : hygiène hospitalière
TA : désinfection
MT : Soins
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-F9N0FL5S-C

ASH

→ agent hospitalier

Asie
TG : monde
TA : pays en voie de développement
TS : · Asie du centre

· Asie du Nord
· Asie du Sud-Est
· Asie du Sud-Ouest
· Moyen-Orient
· péninsule arabique
· Proche-Orient

MT : Géographie politique
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-L1DL6ZCV-K

Asie centrale
TG : ex-URSS
TS : · Kazakhstan

· Kirghizistan
· Ouzbékistan
· Tadjikistan
· Turkménistan

MT : Géographie politique
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-RX8XN909-P

Asie du centre
TG : Asie
TS : · Bengla Desh

· Bhoutan
· Inde
· Népal
· Sri Lanka

MT : Géographie politique
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-V89L4L21-P

Asie du Nord
TG : Asie
TS : · Chine

· Corée
· Japon
· Mongolie

MT : Géographie politique
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-HBSJH03K-F

Asie du Sud-Est
Syn : Sud-Est asiatique
TG : Asie
TA : · Hong Kong

· Taiwan
TS : · Brunei

· Indonésie
· Malaisie
· Philippines
· Singapour

MT : Géographie politique
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-NKSGM1SW-7

52 | Thésaurus Santé publique Thésaurus BDSP

http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-JQBD4QHR-9
http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-V82KBD3P-7
http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-Q15C4N3B-S
http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-J7FT9NGH-D
http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-N6GWN978-Z
http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-F9N0FL5S-C
http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-L1DL6ZCV-K
http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-RX8XN909-P
http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-V89L4L21-P
http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-HBSJH03K-F
http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-NKSGM1SW-7


ASSISTANCE ÉDUCATIVE

Asie du Sud-Ouest
Syn : Indochine
TG : Asie
TS : · Birmanie

· Cambodge
· Laos
· Thaïlande
· Vietnam

MT : Géographie politique
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-S1RWTJJB-J

asile politique
TG : exil
TA : réfugié
MT : Démographie
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-B6PG0RMV-N

ASIP Santé
Syn : Agence nationale des systèmes d'information

partagés de santé
TG : noms d'organismes
MT : Institutions
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-XDSV0F7M-W

ASN
Syn : Autorité de sûreté nucléaire
TG : noms d'organismes
MT : Institutions
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-X6FTWR9X-M

ASPA
Syn : allocation de solidarité aux personnes âgées
TG : aide sociale
TA : personne âgée
MT : Protection sociale
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-P4402MG2-9

aspartame
TG : édulcorant de synthèse
MT : Alimentation
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-X9RDSSC8-X

aspartate aminotransférase
TG : aminotransférase
MT : Chimie
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-JB35QHG3-W

ASPHER
Syn : Association of Schools of Public Health in the

European Region
TG : noms d'organismes
TA : école de santé publique
MT : Institutions
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-HH8BDRG2-1

asphyxie
TG : symptôme respiratoire
MT : Symptôme
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-XSB99JSP-M

aspiration
TG : soins techniques
MT : Soins
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-T3B16DT3-6

assainissement
TG : technique de traitement
MT : Environnement et matières
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-XXWZ5FVG-L

assainissement autonome
TG : aménagement hydraulique
MT : Environnement et matières
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-DKGB58XW-F

assainissement de l'air

→ épuration de l'air

assainissement de l'eau

→ épuration de l'eau

ASSEDIC
Syn : Association pour l'emploi dans l'industrie et le

commerce
TG : UNEDIC
TA : allocation chômage
note : A fusionné, en 2008, avec l'ANPE pour former Pôle emploi.

MT : Institutions
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-BS0SLR1H-Z

Assemblée nationale
TG : parlement
MT : Pouvoirs publics
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-XSKRMV7X-R

assistance
TG : organisation
MT : Etudes, méthodes et statistiques
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-RNN6W3WQ-5

assistance éducative
TG : action sociale
MT : Politique sociale
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-ZC84054Q-T

assistance judiciaire

→ aide judiciaire

assistance médicale d'urgence

→ SAMU
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ASSISTANCE PUBLIQUE

Assistance publique
TG : noms d'organismes
TS : · Assistance publique de Marseille

· Assistance publique de Paris
MT : Institutions
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-JV1LTLDW-J

Assistance publique - Hôpitaux de Marseille

→ Assistance publique de Marseille

Assistance publique - Hôpitaux de Paris

→ Assistance publique de Paris

Assistance publique de Marseille
Syn : · AP-HM

· Assistance publique - Hôpitaux de Marseille
TG : Assistance publique
MT : Institutions
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-BX44T839-0

Assistance publique de Paris
Syn : · AP-HP

· Assistance publique - Hôpitaux de Paris
TG : Assistance publique
TA : CEDIT
MT : Institutions
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-T6MSJ7QW-Q

assistance sanitaire et technique
TG : politique de santé internationale
TS : · lutte contre la malnutrition

· lutte contre les maladies diarrhéiques
MT : Politique de santé
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-GQ7CVBZ4-8

assistance sexuelle
TG : soins relationnels
MT : Soins
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-WG6FKD91-R

assistant
TG : personnel médical hospitalier
MT : Organisation hospitalière
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-X9BB6ZC7-3

assistant de service social

→ assistant social

assistant de soins en gérontologie
TG : profession paramédicale
TA : · gérontologie

· personne âgée
MT : Profession sanitaire et sociale
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-DLJ2M2NJ-Z

assistant dentaire
TG : auxiliaire de santé buccodentaire
MT : Profession sanitaire et sociale
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-Q6HQHC6L-G

assistant familial
TG : profession sociale
TA : · famille d'accueil

· placement familial
MT : Profession sanitaire et sociale
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-GZZG8D0P-H

assistant maternel
Syn : · assistante maternelle

· gardienne d'enfant
· nourrice

TG : profession sociale
TA : · mode de garde

· personnel de service
· PSAM

MT : Profession sanitaire et sociale
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-G3F2GBK5-V

assistant social
Syn : assistant de service social
TG : profession sociale
TA : polyvalence de secteur
MT : Profession sanitaire et sociale
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-QBNP402R-G

assistante maternelle

→ assistant maternel

association
Syn : mouvement associatif
TG : groupe social
TA : · secteur associatif

· secteur non marchand
TS : association intermédiaire
MT : Sociologie
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-QJ8154JM-5

Association d'aide à domicile en milieu rural

→ ADMR

association de médicaments

→ association thérapeutique

Association des épidémiologistes de langue française

→ ADELF

Association des Paralysés de France
Syn : APF
TG : noms d'organismes
MT : Institutions
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-TXQ8MGG5-J
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ASSURANCE MALADIE

Association des urgences médicales de Paris

→ AUMP

Association européenne de libre échange

→ AELE

Association française contre les myopathies

→ AFM

Association française de normalisation

→ AFNOR

association indirecte
TG : association statistique
TS : tiers facteur
MT : Etudes, méthodes et statistiques
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-CGMMSPB3-2

association intermédiaire
TG : association
MT : Sociologie
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-G15ZSMCG-0

Association nationale de prévention en alcoologie et addictologie

→ ANPAA

Association nationale pour la formation permanente du personnel
hospitalier

→ ANFH

Association of Schools of Public Health in the European Region

→ ASPHER

Association pour l'emploi dans l'industrie et le commerce

→ ASSEDIC

Association pour l'insertion sociale et professionnelle des personnes
handicapées

→ LADAPT

Association pour la formation professionnelle des adultes

→ AFPA

association professionnelle

→ organisme professionnel

association statistique
TG : statistique
TS : association indirecte
MT : Etudes, méthodes et statistiques
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-N5T404GQ-Z

association thérapeutique
Syn : · association de médicaments

· prescription simultanée
· traitement associé

TG : thérapeutique médicamenteuse
TA : · interférence des médicaments

· prescription
MT : Thérapeutique
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-BT92F8PN-5

assuétude

→ dépendance

assurance accident
TG : assurance maladie, maternité, décès
TA : rente d'accident du travail
MT : Protection sociale
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-C2V8ZH6T-2

assurance chômage
TG : protection sociale
TA : politique en faveur des travailleurs
TS : · durée de l'indemnisation

· prestation chômage
MT : Protection sociale
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-PZHZ15HJ-X

assurance décès
TG : assurance maladie, maternité, décès
TA : capital décès
MT : Protection sociale
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-H0KN3P26-M

assurance invalidité
TG : assurance maladie, maternité, décès
TA : · allocation aux adultes handicapés

· garantie de ressources
· pension d'invalidité
· politique des handicapés

MT : Protection sociale
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-GW98BS3S-S

assurance maladie
TG : assurance maladie, maternité, décès
TA : · CNAMTS

· congé maladie
· HCAAM
· Medicaid
· Medicare
· UNOCAM

TS : · CMU
· déremboursement
· prestation en espèce
· prestation en nature

MT : Protection sociale
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-L40KXTKQ-M

assurance maladie universelle

→ CMU
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ASSURANCE MALADIE, MATERNITÉ, DÉCÈS

assurance maladie, maternité, décès
TG : sécurité sociale
TS : · assurance accident

· assurance décès
· assurance invalidité
· assurance maladie
· assurance maternité

note : Ne pas utiliser ce descripteur pour l'indexation.

MT : Protection sociale
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-R7CCZP8P-9

assurance maternité
TG : assurance maladie, maternité, décès
TA : · congé maternité

· indemnité journalière
MT : Protection sociale
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-ZJBJ8L4K-K

assurance privée
TG : protection complémentaire
TS : assurance vie
MT : Protection sociale
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-F4D8ZV4D-4

assurance sociale

→ protection sociale

assurance vie
TG : assurance privée
MT : Protection sociale
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-NFGJB5ZB-5

assurance vieillesse
TG : sécurité sociale
TA : · CNAV

· majoration
· politique vieillesse

TS : · liquidation de pension
· prestation vieillesse
· régime de retraite
· retraite par capitalisation
· retraite par répartition

MT : Protection sociale
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-CZL6S69F-N

assurance volontaire

→ régime volontaire

assuré social
TG : bénéficiaire
TS : ayant droit
MT : Protection sociale
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-K1Z0XXGS-G

assuré volontaire
TG : bénéficiaire
MT : Protection sociale
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-QS69L2CH-3

asthénie

→ fatigue

asthme
TG : pathologie de l'appareil respiratoire
TA : allergie
MT : Pathologie
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-KXTGS5GR-6

astigmatie

→ astigmatisme

astigmatisme
Syn : astigmatie
TG : trouble de la vision
MT : Pathologie
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-ZRH34J2Z-G

astreinte
TG : temps de travail
MT : Travail
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-Q89T44QC-1

Asturies
TG : Espagne
MT : Géographie politique
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-K1VXL0JQ-K

ASV

→ Atelier santé ville

ATD quart monde
Syn : aide à toute détresse
TG : noms d'organismes
TA : pauvreté
MT : Institutions
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-ZCSCZ4MR-R

atelier cuisine
TG : animation sociale
MT : Sociologie
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-SDDK2J6W-6

atelier d'écriture
TG : animation sociale
MT : Sociologie
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-Q60LXC2S-8

atelier d'expression
TG : animation sociale
MT : Sociologie
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-DNJCDG1S-7

atelier mémoire
TG : thérapeutique psychologique
MT : Thérapeutique
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-B5JHZ8BJ-9
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ATTRACTIVITÉ

atelier protégé
TG : maison d'accueil spécialisée
MT : Etablissement social
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-V0CQ1Q3P-R

Atelier santé ville
Syn : ASV
TG : programme local de santé
MT : Politique de santé
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-C06P21CF-B

atelier thérapeutique
TG : thérapeutique psychologique
MT : Thérapeutique
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-H8H9QDN5-S

athérome

→ artériosclérose

athérosclérose

→ artériosclérose

ATIH
Syn : Agence technique de l'information sur

l'hospitalisation
TG : noms d'organismes
MT : Institutions
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-XMX69F1J-D

atlas
TG : type de document
TS : carte
MT : Information et communication
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-P29453MR-8

atmosphère
TG : biosphère
TS : couche d'ozone
MT : Environnement et matières
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-GGVZQRM9-Z

atome
TG : structure chimique
TS : · électron

· neutron
· proton

MT : Chimie
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-BQ4W2HGC-B

atomiseur

→ aérosol

atraumatic restaurative treatment
TG : soins dentaires conservateurs
note : Ou "ART", pas d'expression équivalente en français pour l'instant.

MT : Soins
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-XGJZN6DG-D

atrazine
TG : produit chimique
note : Herbicide du groupe des triazines utilisé en particulier dans la culture du maïs.

Fort impact toxique en milieu aquatique sur le phytoplancton et les algues d'eau
douce.

MT : Environnement et matières
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-S56WTW9D-6

atrésie
TG : symptôme
MT : Symptôme
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-NLT3R9KF-T

attaché de recherche clinique
Syn : ARC
TG : profession paramédicale
MT : Profession sanitaire et sociale
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-N9CQCXZR-M

attaché des hôpitaux
TG : personnel médical hospitalier
MT : Organisation hospitalière
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-WNF35KX1-Z

atteinte neuromusculaire

→ maladie neuromusculaire

attentat
TG : crime
MT : Justice
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-THQ3F8KH-5

attentat à la pudeur

→ abus sexuel

attitude
TG : comportement
TS : · écoute

· empathie
MT : Psychologie
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-X6NZX2GB-6

attitude face à la santé

→ comportement de santé

attractivité
TG : compétitivité
MT : Economie descriptive
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-HDM13SKK-4

ATU

→ autorisation temporaire d'utilisation
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AUBE

Aube
TG : Grand Est
MT : Géographie politique
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-MQ8HLC26-5

Aude
TG : Occitanie
MT : Géographie politique
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-R0XDJF9W-Q

audiogramme
TG : audiométrie
MT : Pratique médicale
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-C47BMJDM-W

audiométrie
TG : exploration fonctionnelle
TA : ouïe
TS : · acuité auditive

· audiogramme
MT : Pratique médicale
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-J22WCGDT-K

audioprothésiste
TG : auxiliaire médical
TA : · prothèse

· trouble de l'audition
MT : Profession sanitaire et sociale
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-DG83B87K-Z

audiovisuel
TG : média
TS : · baladeur

· radio
· télévision
· vidéo

MT : Information et communication
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-BL81ZMNL-K

audit
TG : évaluation
TA : analyse de gestion
TS : · audit médical

· audit social
· évaluation par les pairs

MT : Etudes, méthodes et statistiques
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-WL7ZM5F5-6

audit clinique

→ audit médical

audit médical
Syn : · audit clinique

· évaluation médicale
TG : audit
TA : · compétence médicale

· qualité des soins
MT : Etudes, méthodes et statistiques
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-DXFWCT1C-5

audit social
TG : audit
MT : Etudes, méthodes et statistiques
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-MQBC7BM0-5

audition

→ ouïe

augmentation
TG : évolution
MT : Etudes, méthodes et statistiques
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-HLXQL78N-1

AUMP
Syn : Association des urgences médicales de Paris
TG : noms d'organismes
MT : Institutions
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-LLVHBKG5-2

auriculothérapie
TG : médecine alternative
TA : méthode de sevrage
MT : Pratique médicale
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-C23G49SG-G

Australie
TG : Océanie
TA : pays développé
MT : Géographie politique
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-S2C9XJR5-S

autisme
Syn : · autisme infantile

· trouble du spectre autistique
TG : trouble du développement
TA : intervention précoce
TS : syndrome d'Asperger
MT : Santé mentale
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-GHG80S8S-0

autisme infantile

→ autisme

auto

→ automobile

auto-soins

→ soins autogérés

autocensure

→ censure psychique
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AUTOPRODUCTION ALIMENTAIRE

autochtone
Syn : indigène
TG : groupe de population
MT : Groupe de population
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-BS88XMXN-4

autoconsommation
TG : consommation
TA : automédication
note : Consommation finale de biens et services par le producteur.

MT : Sciences économiques
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-P6TW0R6W-D

autocontrôle

→ autosurveillance

autodétermination
TG : liberté individuelle
MT : Ethique
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-T2CSGGJZ-V

autoenseignement

→ autoformation

autoépuration de l'eau
TG : épuration de l'eau
MT : Environnement et matières
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-T193HP60-9

autoévaluation
TG : évaluation des connaissances
TA : · évaluation

· méthode pédagogique
MT : Sciences de l'éducation
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-LLHN7B0C-2

autoexamen

→ autosurveillance

autofinancement
TG : économie descriptive
MT : Economie descriptive
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-TSPZ4CLL-8

autoformation
Syn : autoenseignement
TG : méthode pédagogique
MT : Sciences de l'éducation
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-NRZD24HC-8

autolyse

→ suicide

automatisation
TG : condition de travail
TA : · informatisation

· robotique
MT : Travail
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-XB34H0HD-M

automédication
Syn : médication familiale
TG : soins autogérés
TA : · abus de médicament

· autoconsommation
· consommation pharmaceutique
· image du médicament
· médicament
· médicament en vente libre

MT : Pratique de santé
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-QGC9DFZH-B

automne
TG : saison
MT : Géographie
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-WJ21M74P-D

automobile
Syn : · auto

· voiture
TG : véhicule de transport
MT : Economie descriptive
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-QT393VBD-4

automutilation
TG : symptôme psychique
MT : Symptôme
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-DDPZ39RG-K

autonomie
Syn : indépendance de la personne
TG : qualité de vie
TA : · échelle d'autonomie

· majorité
· personne âgée
· personne handicapée

MT : Sociologie
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-MB743NT3-N

Autonomie gérontologique et groupes ISO ressources

→ méthode AGGIR

autonomie professionnelle
TG : condition de travail
MT : Travail
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-MQ97DSZV-F

autoproduction alimentaire
Syn : autoproduction d'aliments
TG : acquisition des aliments
MT : Alimentation
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-LJ1SCKKN-H
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AUTOPSIE MÉDICOLÉGALE

autoproduction d'aliments

→ autoproduction alimentaire

autopsie

→ autopsie médicolégale

autopsie médicolégale
Syn : autopsie
TG : expertise
TA : médecine légale
MT : Justice
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-VX05Q33F-T

autoquestionnaire
TG : questionnaire
MT : Etudes, méthodes et statistiques
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-WM1XSW5F-1

autorégulation

→ autosurveillance

autorestriction devant les soins

→ inégalité devant les soins

autorisation
TG : processus
MT : Etudes, méthodes et statistiques
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-FG5202NT-V

autorisation administrative
Syn : autorisation administrative de fonctionnement
TG : contrôle administratif
MT : Droit
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-HFJRG3NX-3

autorisation administrative de fonctionnement

→ autorisation administrative

autorisation d'opérer
TG : consentement aux soins
TA : intervention chirurgicale
MT : Ethique
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-D5PWH0CV-F

autorisation de mise sur le marché
Syn : AMM
TG : contrôle des médicaments
MT : Politique de santé
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-ZBH3CDG0-1

autorisation temporaire d'utilisation
Syn : ATU
TG : contrôle des médicaments
MT : Politique de santé
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-LFW3VCV5-H

autorité
TG : comportement
MT : Psychologie
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-VN9JM36R-J

Autorité de sûreté nucléaire

→ ASN

autorité parentale
TG : droit de la famille
TA : · compétence parentale

· divorce
· enfant mineur

MT : Droit
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-KRBJQ8Q4-P

autoroute
TG : infrastructure routière
MT : Habitat et urbanisme
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-LHPQFDVL-2

autoroutes de l'information

→ Internet

autoscopie
TG : moyen pédagogique
note : Procédé qui consiste à filmer en vidéo des personnes afin qu'elles puissent

ensuite analyser leur comportement.

MT : Sciences de l'éducation
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-WJ6ZM4CB-M

autosurveillance
Syn : · autocontrôle

· autoexamen
· autorégulation

TG : soins autogérés
MT : Pratique de santé
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-RCRXRWDX-1

autres sciences de l'homme
TS : · anthropologie

· ethnologie
· gérontologie
· histoire
· neurosciences
· paléontologie
· philosophie
· sciences humaines
· sciences sociales
· symbolique
· thanatologie

note : Ne pas utiliser ce descripteur pour l'indexation.

MT : Autres sciences de l'homme
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-SXP0T3KC-F
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AVANTAGE CONTRIBUTIF

Autriche
TG : Europe
TA : AELE
MT : Géographie politique
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-RHXQC8S6-4

Auvergne
TG : région française
note : Intégrée dans la région Auvergne-Rhône-Alpes, depuis le 1er janvier 2016.

MT : Géographie politique
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-NBTNX630-2

Auvergne-Rhône-Alpes
TG : région française
TS : · Ain

· Allier
· Ardèche
· Cantal
· Drôme
· Haute-Loire
· Haute-Savoie
· Isère
· Loire
· Puy-de-Dôme
· Rhône
· Savoie

note : Région issue du regroupement des régions Auvergne et Rhône-Alpes, depuis
le 1er janvier 2016.

MT : Géographie politique
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-RB2MHPTK-7

auxiliaire d'intégration scolaire
TG : profession sociale
MT : Profession sanitaire et sociale
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-S4R8R00T-X

auxiliaire de justice
Syn : homme de loi
TG : personnel de justice
MT : Justice
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-L04163QG-L

auxiliaire de puériculture
TG : profession paramédicale
TA : professionnel de la petite enfance
MT : Profession sanitaire et sociale
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-NL451127-M

auxiliaire de santé buccodentaire
TG : profession paramédicale
TA : santé buccodentaire
TS : · assistant dentaire

· denturologue
· éducateur en santé orale
· hygiéniste dentaire
· prothésiste dentaire

MT : Profession sanitaire et sociale
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-PKGHJJZ1-4

auxiliaire de vie
TG : profession sociale
TA : · emploi de proximité

· soutien à domicile
MT : Profession sanitaire et sociale
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-RH1KXN8M-Q

auxiliaire de vie scolaire
TG : équipe éducative
MT : Système éducatif
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-HL93TQS1-F

auxiliaire médical
TG : profession paramédicale
TS : · audioprothésiste

· infirmier
· masseur-kinésithérapeute
· opticien
· orthophoniste
· orthoptiste
· pédicure-podologue
· prothésiste

note : Professionnel diplômé qui contribue à l'application et à la surveillance des soins
prescrits ou délégués par le médecin.

MT : Profession sanitaire et sociale
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-R06LT2KT-Z

avalanche
TG : catastrophe naturelle
MT : Environnement et matières
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-LJJ6TN5P-0

avance des frais médicaux

→ tiers payant

avance en âge

→ vieillissement

avance sur pension alimentaire
TG : prestation familiale
MT : Protection sociale
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-D7J07NKD-S

avant-bras
TG : membre supérieur
MT : Anatomie
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-WDNBVGBT-5

avantage contributif
TG : prestation vieillesse
TA : cotisation sociale
TS : · pension de retraite

· pension de réversion
note : Avantage accordé à un assuré social, en contrepartie d'une cotisation versée à

un organisme de protection sociale.

MT : Protection sociale
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-NS19241X-D
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AVANTAGE NON CONTRIBUTIF

avantage non contributif
TG : prestation vieillesse
TA : · aide sociale

· condition de ressources
TS : · allocation spéciale vieillesse

· AVTS
· Fonds national vieillesse
· minimum vieillesse

note : Avantage accordé à un assuré social, sans qu'il soit la contrepartie d'une
cotisation à un organisme et dont l'octroi est subordonné à une condition de
ressources.

MT : Protection sociale
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-WBHWH6F5-Q

AVC

→ accident cérébrovasculaire

AVD

→ activités de la vie quotidienne

aversion au risque
TG : comportement opportuniste
TA : prise de risque
note : Comportement tendant à contrôler et à minimiser la prise de risque.

MT : Sciences économiques
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-KMC9620N-V

avertissement sur le paquet
TG : réglementation antitabac
MT : Politique de santé
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-B8CJBXFS-S

Aveyron
TG : Occitanie
MT : Géographie politique
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-RKV7P1VK-Q

aviculture
TG : élevage
MT : Economie descriptive
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-KQKW8K2L-B

AVIESAN
Syn : Alliance nationale pour les sciences de la vie et de

la santé
TG : noms d'organismes
TA : recherche
MT : Institutions
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-PHRNJS5B-Z

avion
TG : véhicule de transport
MT : Economie descriptive
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-XLVB4Z9M-P

avis
TG : texte officiel
note : Terme juridique s'appliquant au résultat d'une consultation obligatoire, ou

demandée à une personne ou à un organe missionné dans un champ d'expertise
particulier. Les avis sont fournis à titre consultatif pour éclairer l'autorité et n'ont
la plupart du temps par eux-mêmes pas de valeur exécutoire.

MT : Droit
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-X2ZPXTG5-1

avitaminose
Syn : · carence en vitamine

· carence vitaminique
TG : carence alimentaire
TS : · rachitisme

· scorbut
MT : Pathologie
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-WVKK6FK6-R

avocat
TG : personnel de justice
TA : profession libérale
MT : Justice
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-Z4QMN169-9

avortement
TG : planification familiale
TS : · avortement illégal

· avortement thérapeutique
· IVG

MT : Politique de groupe de population
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-NQ6VX8LT-B

avortement clandestin

→ avortement illégal

avortement illégal
Syn : avortement clandestin
TG : avortement
MT : Politique de groupe de population
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-J8B74D7K-7

avortement légal

→ IVG

avortement sélectif
TG : sexisme
MT : Sociologie
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-HTW6WVP0-8

avortement spontané
Syn : fausse couche
TG : pathologie de la gestation
MT : Santé physique
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-LR777DM7-M
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AZT

avortement thérapeutique
Syn : · IMG

· interruption médicale de grossesse
· interruption thérapeutique de grossesse
· ITG

TG : avortement
TA : · décision médicale

· morbidité périnatale
· pratique obstétricale

MT : Politique de groupe de population
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-K8TGJS5Q-Z

AVQ

→ activités de la vie quotidienne

AVTS
Syn : allocation aux vieux travailleurs salariés
TG : avantage non contributif
MT : Protection sociale
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-W40G8X3R-S

ayant droit
Syn : personne à charge
TG : assuré social
TA : capital décès
MT : Protection sociale
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-D7M8F9SW-L

Azerbaïdjan
TG : Transcaucasie
note : Depuis 1991.

MT : Géographie politique
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-DTF9HRDL-8

azidothymidine

→ AZT

azole
TG : composé organique
MT : Chimie
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-KF6H40KL-G

azote
TG : élément chimique
MT : Chimie
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-JD0HN8Q7-8

AZT
Syn : azidothymidine
TG : médicament antiviral
MT : Thérapeutique
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-SR3JLSM1-8

aïeul

→ grand-parent
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BACCALAURÉAT

B
baccalauréat
TG : diplôme
MT : Système éducatif
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-RZBR8V01-K

bacille
TG : bactérie
TS : Pseudomonas aeruginosa
MT : Organisme vivant
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-W253G40C-0

bacille de Calmette et Guérin

→ BCG

bactérie
TG : microorganisme
TS : · Aeromonas

· bacille
· bactérie aérobie
· bactérie anaérobie
· Campylobacter pylori
· Chlamydia
· Clostridium
· colibacille
· entérobactérie
· entérocoque
· Haemophilus influenzae
· Helicobacter pylori
· Klebsiella
· Legionella
· Listeria
· méningocoque
· Mycobacterium
· mycoplasme
· pneumocoque
· Pseudomonas
· Salmonella
· Shigella
· staphylocoque
· streptocoque
· vibrion
· Yersinia

MT : Organisme vivant
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-P7CBV1ZH-W

bactérie aérobie
TG : bactérie
MT : Organisme vivant
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-D4BTDG9C-T

bactérie anaérobie
TG : bactérie
MT : Organisme vivant
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-HRGDWK95-C

bactériologie
TG : microbiologie
MT : Spécialité
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-FM4NNVD1-C

bactériose
Syn : maladie bactérienne
TG : infection
TA : · chlamydiose

· gonococcie
· syphilis

TS : · anthrax
· borréliose
· botulisme
· brucellose
· campylobactériose
· choléra
· coqueluche
· diphtérie
· lèpre
· leptospirose
· listériose
· maladie du charbon
· maladie du légionnaire
· peste
· pneumonie
· psittacose
· rickettsiose
· salmonellose
· shigellose
· staphylococcie
· streptococcie
· syndrome hémolytique et urémique
· tétanos
· trachome
· tuberculose
· tularémie
· typhoïde

MT : Pathologie
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-QJZNTJL0-X

Bahamas
Syn : îles Bahamas
TG : Grandes Antilles
note : Depuis 1973.

MT : Géographie politique
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-TCJNQ4LL-9

Bahreïn
TG : péninsule arabique
MT : Géographie politique
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-J6XLKQ6D-Z

baignade
TG : activité physique
MT : Sociologie
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-TGNXZ0RW-W
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BANQUE D'ORGANES

bail
TG : habitat
MT : Habitat et urbanisme
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-T7GVCH3V-M

bain
TG : technique de cure
TA : hygiène corporelle
MT : Thérapeutique
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-F0NKGGJ4-M

bain de bouche
TG : soins buccodentaires
MT : Soins
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-B1RJV7N3-1

baisse

→ diminution

baladeur
TG : audiovisuel
MT : Information et communication
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-MDF3VPXP-S

balance bénéfice-risque
Syn : analyse bénéfice-risque
TG : évaluation
MT : Etudes, méthodes et statistiques
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-ZV29R63L-M

balance commerciale
TG : conjoncture économique et sociale
TS : · exportation

· importation
MT : Sciences économiques
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-R3K2KZWL-N

Balkans
TG : Europe
TS : · Albanie

· Bosnie-Herzégovine
· Bulgarie
· Croatie
· Grèce
· Kosovo
· Macédoine
· Monténégro
· Serbie
· Slovénie
· Yougoslavie

MT : Géographie politique
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-KHTPT2J6-R

balnéothérapie

→ thalassothérapie

banc d'essai
Syn : benchmarking
TG : méthodologie
MT : Etudes, méthodes et statistiques
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-WV1JNMGC-6

bandage
TG : soins techniques
MT : Soins
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-RQ7VPL64-Z

bande dessinée
TG : type de document
MT : Information et communication
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-F88G6BW7-S

bande magnétique
TG : support digital
MT : Information et communication
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-KVS4T3K9-C

Bangladesh

→ Bengla Desh

banlieue
Syn : périphérie urbaine
TG : milieu urbain
TS : · banlieue pavillonnaire

· ZUP
MT : Géographie
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-Z0GXSG3B-8

banlieue pavillonnaire
TG : banlieue
MT : Géographie
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-G379R1X3-X

banque alimentaire
Syn : fonds alimentaire
TG : types d'organismes
MT : Institutions
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-SPWRCC54-7

banque cellulaire
TG : biobanque
TA : recherche médicale
MT : Etablissement sanitaire
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-TM4S7VBZ-4

banque d'organes
TG : biobanque
MT : Etablissement sanitaire
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-C3CFM51H-S
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BANQUE DE DONNÉES

banque de données
Syn : base de données
TG : stockage de l'information
TA : recherche automatisée
TS : big data
MT : Information et communication
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-P2BTBPC5-X

banque de sang
Syn : hémathèque
TG : biobanque
MT : Etablissement sanitaire
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-X5DH1PB5-H

banque de tissus
TG : biobanque
MT : Etablissement sanitaire
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-L6DR7P7L-2

Banque mondiale
TG : noms d'organismes
MT : Institutions
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-VLMJFMMZ-7

BAPU
Syn : Bureau d'aide psychologique universitaire
TG : noms d'organismes
MT : Institutions
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-T7QH5FK8-1

Barbade
TG : Petites Antilles
MT : Géographie politique
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-FP0R6G5D-2

barbiturique
Syn : médicament barbiturique
TG : hypnotique
MT : Thérapeutique
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-P8BV00M4-6

barème
TG : tarif
MT : Sciences économiques
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-X1VTKN2Z-Z

barème d'invalidité
TG : préjudice
TA : · IPP

· IPT
MT : Justice
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-VWQWFWTP-G

baromètre santé

→ mesure de la santé

barrage
TG : aménagement hydraulique
MT : Environnement et matières
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-MSC3D3XZ-L

bas revenu
TG : pouvoir d'achat
MT : Sciences économiques
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-VCRGLXSB-M

Bas-Rhin
TG : Grand Est
MT : Géographie politique
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-KWNG4BT3-J

base
Syn : produit basique
TG : composé chimique
TA : produit caustique
TS : · ammoniaque

· potasse
· soude caustique

MT : Chimie
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-JTK8XN45-W

base de données

→ banque de données

base de sondage
TG : sondage
MT : Etudes, méthodes et statistiques
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-P23HMSVB-T

Basse-Normandie
TG : région française
note : Intégrée dans la région Normandie, depuis le 1er janvier 2016.

MT : Géographie politique
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-CTMGJCND-J

bassin
TG : os
MT : Anatomie
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-P6GJNPRK-2

bassin d'activité

→ zone d'emploi

bassin d'habitat
TG : urbanisme
MT : Habitat et urbanisme
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-F4GNTHXR-L

bassin de fréquentation

→ bassin de santé
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BELIZE

bassin de santé
Syn : bassin de fréquentation
TG : offre de soins
TA : zone d'attraction
TS : · bassin hospitalier

· zone de soins de proximité
MT : Système de soins
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-J1CV1KRT-R

bassin de vie
TG : géographie humaine
MT : Géographie
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-T3K5CB7V-S

bassin gérontologique
TG : phénomène démographique
MT : Démographie
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-NNL6GXKD-P

bassin hospitalier
TG : bassin de santé
MT : Système de soins
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-HZX9TX0M-8

bassin hydrographique

→ bassin versant

bassin méditerranéen
TG : monde
TA : pays méditerranéens
MT : Géographie politique
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-H52TNPXR-K

bassin versant
Syn : bassin hydrographique
TG : hydrogéologie
MT : Géographie
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-TBJDRJTG-9

bateau
Syn : navire
TG : véhicule de transport
MT : Economie descriptive
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-LLLTWL9P-Q

bâtiment
TG : secteur secondaire
TA : construction
MT : Economie descriptive
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-SKD1W2KS-J

bâtiment basse consommation
Syn : BBC
TG : caractéristique du logement
MT : Habitat et urbanisme
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-QC4CNZMM-Z

BBC

→ bâtiment basse consommation

BBS

→ sarcoïdose

BCG
Syn : bacille de Calmette et Guérin
TG : vaccin
TA : tuberculose
MT : Thérapeutique
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-STH6WVBH-S

beau-parent
TG : parent
MT : Démographie
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-ZF329M1T-L

bébé-médicament
TG : produit humain
MT : Technologie
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-JKJ8S2KX-5

bégaiement
TG : trouble de l'articulation et de la parole
MT : Santé mentale
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-GV2TDT2G-X

behaviorisme
Syn : comportementalisme
TG : psychologie du comportement
MT : Psychologie
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-T4VZPDM8-1

Belgique
TG : Benelux
MT : Géographie politique
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-KR6PSZX3-M

Belize
Syn : Honduras britannique
TG : Amérique centrale
note : Depuis 1973.

MT : Géographie politique
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-ZSQ4KVG3-D

benchmarking

→ banc d'essai

bénéfice

→ profit
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BÉNÉFICIAIRE

bénéficiaire
TG : sécurité sociale
TS : · assuré social

· assuré volontaire
MT : Protection sociale
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-CGZL20S1-S

Benelux
TG : Europe
TS : · Belgique

· Luxembourg
· Pays-Bas

MT : Géographie politique
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-FSRM0KZQ-W

bénévolat
Syn : · rôle non professionnel

· travail bénévole
· volontariat
· volontariat civil

TG : participation communautaire
TA : secteur associatif
MT : Sociologie
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-CQ0JL07C-J

Bengla Desh
Syn : Bangladesh
TG : Asie du centre
note : Depuis 1971, ex Pakistan oriental.

MT : Géographie politique
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-P7Q0HFG5-2

Bénin
Syn : Dahomey
TG : golfe de Guinée
note : Depuis 1975, ex Dahomey.

MT : Géographie politique
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-WCMT85Z4-1

benzène
TG : composé organique
MT : Chimie
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-QTQ7T2TF-D

benzodiazépine
TG : antidépresseur
note : Nom générique de diverses substances anxiolytiques, antiépileptiques et

hypnotiques.

MT : Thérapeutique
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-SGSKVLKW-H

Bermudes
TG : Antilles
MT : Géographie politique
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-SMC75DZM-5

besoin
TG : développement psychoaffectif
TA : · besoin de santé

· besoin social
MT : Psychologie
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-GNMK6KLF-1

besoin de santé
TG : information sanitaire
TA : · besoin

· morbidité
TS : · besoin de soins

· besoin latent
· besoin objectif
· besoin ressenti

note : Carence sanitaire déterminée par des moyens biologiques, épidémiologiques,
etc. qui appelle des mesures préventives et curatives et, s'il le faut, des mesures
de lutte ou d'éradication.

MT : Information sanitaire
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-LXRKKVPH-Z

besoin de soins
TG : besoin de santé
MT : Information sanitaire
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-M3LNHS7C-5

besoin éducatif particulier
TG : politique de l'éducation
note : Elèves ayant besoin de "plus" de services que les autres, ainsi que des

aménagements, des adaptations pédagogiques et/ou un accompagnement
personnalisé.

MT : Sciences de l'éducation
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-N3KVRNJD-S

besoin latent
TG : besoin de santé
TA : demande potentielle
MT : Information sanitaire
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-JWLWXLHQ-C

besoin nutritionnel
TG : consommation alimentaire
MT : Pratique de santé
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-NTQ9TLDB-Z

besoin objectif
TG : besoin de santé
MT : Information sanitaire
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-VGPN0NPT-4

besoin ressenti
TG : besoin de santé
TA : · demande exprimée

· morbidité ressentie
MT : Information sanitaire
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-FCKZPNRZ-B
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BIENFAISANCE

besoin social
TG : information sociale
TA : besoin
MT : Politique sociale
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-F767QNJG-K

Bhoutan
TG : Asie du centre
note : Depuis 1971.

MT : Géographie politique
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-GMLW8DT0-P

biais
TG : méthode épidémiologique
TS : · biais de mesure

· biais de sélection
note : Différence systématique entre la valeur réelle d'un phénomène épidémiologique

et son estimation fournie par une enquête.

MT : Méthode épidémiologique
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-HJ90JPM0-R

biais de mesure
TG : biais
MT : Méthode épidémiologique
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-DBRN1PLK-4

biais de sélection
TG : biais
MT : Méthode épidémiologique
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-NGP404HK-2

biberon
TG : allaitement artificiel
MT : Pratique de santé
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-MGL0S4VP-T

bibliographie
TG : signalement de l'information
TA : · diffusion de l'information

· littérature
MT : Information et communication
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-G02STNFQ-X

bibliothécaire
Syn : conservateur de bibliothèque
TG : professionnel de l'information
MT : Information et communication
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-Z0KCBRDF-N

bibliothèque
TG : équipement culturel
TS : · bibliothèque municipale

· bibliothèque universitaire
MT : Habitat et urbanisme
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-BPZGDRKL-V

bibliothèque hospitalière
TG : structure hospitalière
MT : Organisation hospitalière
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-X55BW2T0-T

bibliothèque municipale
TG : bibliothèque
MT : Habitat et urbanisme
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-D3H79RHD-T

bibliothèque universitaire
TG : bibliothèque
MT : Habitat et urbanisme
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-V09DWQV2-V

bidî
TG : tabac
MT : Environnement et matières
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-QKDD7RQ0-K

bidonville
Syn : habitation de fortune
TG : type de logement
TA : · milieu urbain

· quart monde
MT : Habitat et urbanisme
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-F8112DKJ-5

Biélorussie
TG : Europe orientale
note : Depuis 1991.

MT : Géographie politique
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-GRGKQGW9-T

bien collectif
TG : concept économique
MT : Sciences économiques
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-TQQHLN4X-W

bien public
TG : concept économique
MT : Sciences économiques
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-T2BLDP48-M

bien-être
TG : qualité de vie
TA : · santé sexuelle

· sécurité
TS : · équilibre mental

· équilibre physique
MT : Sociologie
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-NRLM14HD-6

bienfaisance
TG : bientraitance
MT : Psychologie
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-ZRD956DM-S
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BIENS

biens
Syn : richesse
TG : comptabilité nationale
TS : · biens de consommation

· biens de production
MT : Comptabilité nationale
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-NT6HM53H-S

biens de consommation
TG : biens
MT : Comptabilité nationale
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-RD4H3VWJ-7

biens de production
TG : biens
MT : Comptabilité nationale
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-BWNDP5FT-X

bientraitance
TG : comportement
TA : care
TS : · bienfaisance

· bienveillance
MT : Psychologie
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-PTJ3PWJ9-D

bienveillance
TG : bientraitance
TA : humanité (valeur)
MT : Psychologie
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-GGN4PX01-9

bière
TG : boisson alcoolisée
MT : Alimentation
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-G5WWDWKD-N

big data
TG : banque de données
MT : Information et communication
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-B6VRSQTS-1

bilan
TG : nature de l'information
MT : Information et communication
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-QWNL5PZV-N

bilan de compétence
TG : évaluation des connaissances
TA : · compétence

· gestion des ressources humaines
· test d'aptitude

MT : Sciences de l'éducation
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-WQS3LQGK-C

bilan de santé
Syn : check-up
TG : examen de santé
TA : centre de bilan de santé
MT : Politique de santé
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-STWM952R-S

bilan énergétique
TG : caractéristique du logement
MT : Habitat et urbanisme
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-HPX8FZ97-P

bilan psychologique
Syn : évaluation des capacités psychiques
TG : test
TA : · test d'aptitude

· test de personnalité
MT : Pratique médicale
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-C0J12TGN-1

bilan social
TG : gestion des ressources humaines
MT : Travail
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-H5D5PJM9-7

bile
TG : sécrétion
MT : Physiologie
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-RCDXJTTV-V

bilharziose
Syn : schistosomiase
TG : parasitose
MT : Pathologie
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-XRCW5SB5-G

bilirubine
TG : biochimie
MT : Chimie
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-QXMM3NWV-R

bio-vigilance

→ biovigilance

biobanque
TG : établissement sanitaire
TA : biotechnologie
TS : · banque cellulaire

· banque d'organes
· banque de sang
· banque de tissus
· tumorothèque

MT : Etablissement sanitaire
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-DM2T0WK4-M
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BIOMÉCANIQUE

biocarburant
TG : carburant
MT : Environnement et matières
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-P3PN8PVB-X

biochimie
TG : chimie
TA : acide gras
TS : · acide biliaire

· acide urique
· albumine
· bilirubine
· ferritine
· hématocrite
· immunoglobuline
· interleukine
· lipoprotéine
· protéine Tau
· transferrine

MT : Chimie
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-SD015B15-4

biocide
TG : produit défini par l'usage
TA : médicament antibiotique
MT : Environnement et matières
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-SB6GFSC5-S

bioclimatologie

→ biométéorologie

biodiversité
TG : écologie
MT : Environnement et matières
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-PG217N1B-1

bioéthique
TG : déontologie
TA : · génie génétique

· pratique médicale
· sociologie de la santé

TS : · déontologie médicale
· eugénisme

note : Ensemble des principes moraux qui guident les applications des sciences de la
vie, la pratique de l'art de guérir, les aides ou les entraves à la procréation, etc.

MT : Ethique
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-KM1L936P-F

biofeedback
TG : thérapeutique
MT : Thérapeutique
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-Z943SCFH-L

biographie

→ histoire de vie

bioindicateur
TG : écologie
MT : Environnement et matières
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-L036XBDL-Z

biologie
TG : spécialité médicale
TA : · écologie

· technologie médicale
TS : · biomédecine

· biométéorologie
· chronobiologie
· cytologie
· enzymologie
· génétique
· hématologie
· histologie
· immunologie
· microbiologie
· mycologie
· parasitologie
· sérologie

MT : Spécialité
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-NXH3BSCN-S

biologiste
TG : profession scientifique
MT : Economie du travail
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-ZZ237MD8-D

biomarqueur
TG : indicateur de santé
MT : Information sanitaire
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-V3QP3ZWZ-D

biomasse
TG : écologie
TA : matière organique
note : Masse de matière vivante, animale ou végétale, subsistant en équilibre sur une

surface donnée du globe terrestre.

MT : Environnement et matières
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-CJ5G29QK-L

biomatériau
TG : biotechnologie
TS : implant
MT : Technologie
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-ZLR31KNR-7

biomécanique
TG : mécanique
note : La biomécanique est la mécanique physique appliquée dans le contexte

du vivant : circulation des fluides, respiration, mouvements de l'organisme,
résistance aux chocs et aux contraintes des organes, cellules, polymères
biologiques (ADN), etc

MT : Physique
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-HX09X8DT-9
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BIOMÉDECINE

biomédecine
TG : biologie
MT : Spécialité
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-P5HZ3PF0-4

biométéorologie
Syn : bioclimatologie
TG : biologie
TA : géographie de la santé
MT : Spécialité
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-CSGQG8S5-5

bionettoyage
TG : décontamination
MT : Environnement et matières
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-RH59WZ9H-V

biopsie
TG : examen histologique
MT : Pratique médicale
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-Q6MK1TK7-9

biorythme
Syn : rythme biologique
TG : temps physiologique
TA : · adaptation

· chronobiologie
· décalage horaire
· horaire d'été
· rythme scolaire

TS : nycthémère
MT : Physiologie
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-LVQ1T4B6-K

biosphère
TG : écologie
TS : atmosphère
note : Zone occupée par l'ensemble des êtres vivants au contact de la terre.

MT : Environnement et matières
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-D2P5L0R1-X

biostatistique
TG : statistique
MT : Etudes, méthodes et statistiques
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-D0SWC9HT-6

biotechnologie
Syn : technologie du vivant
TG : technologie
TA : biobanque
TS : · biomatériau

· cryoconservation
· génie génétique
· hémovigilance
· produit humain

MT : Technologie
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-HHXCLQZC-V

bioterrorisme
Syn : terrorisme biologique
TG : terrorisme
TA : · maladie du charbon

· risque NRBC
MT : Sociologie
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-NHGWSK06-N

biovigilance
Syn : bio-vigilance
TG : réglementation préventive
note : Le prélèvement d'éléments et la collecte de produits du corps humain à des

fins thérapeutiques sont soumis à des règles de sécurité sanitaire définies par
décret en Conseil d'Etat. La biovigilance a actuellement pour objet la sécurité
des organes et tissus prélevés et de s'assurer de la qualité et du respect des
pratiques jusqu'au suivi du greffé.

MT : Politique de santé
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-TCRJP8X9-1

Birmanie
Syn : Myanmar
TG : Asie du Sud-Ouest
MT : Géographie politique
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-LCS3B59X-C

bisexualité
TG : sexualité
MT : Psychologie
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-WZR54WT6-9

bisphénol
TG : composé organique
TS : bisphénol A
MT : Chimie
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-G3GSF41Z-6

bisphénol A
TG : bisphénol
MT : Chimie
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-MVQ8MXCS-C

BIT
Syn : Bureau international du travail
TG : Organisation internationale du travail
MT : Institutions
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-Z7MBNJWD-P

blanchiment dentaire

→ blanchiment des dents

blanchiment des dents
Syn : blanchiment dentaire
TG : soins esthétiques
TA : soins dentaires prophylactiques
MT : Soins
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-STT3VXB1-W

72 | Thésaurus Santé publique Thésaurus BDSP

http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-P5HZ3PF0-4
http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-CSGQG8S5-5
http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-RH59WZ9H-V
http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-Q6MK1TK7-9
http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-LVQ1T4B6-K
http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-D2P5L0R1-X
http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-D0SWC9HT-6
http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-HHXCLQZC-V
http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-NHGWSK06-N
http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-TCRJP8X9-1
http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-LCS3B59X-C
http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-WZR54WT6-9
http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-G3GSF41Z-6
http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-MVQ8MXCS-C
http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-Z7MBNJWD-P
http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-STT3VXB1-W


BOOTSTRAP

blanchisserie
Syn : lingerie
TG : hôtellerie hospitalière
MT : Organisation hospitalière
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-PZ38S0G4-B

blennorragie

→ gonococcie

blessé grave
Syn : grand blessé
TG : malade
MT : Groupe de population
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-JVQ3J6VL-L

bloc opératoire
Syn : salle d'opération
TG : plateau technique
MT : Technologie
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-BJTS64SS-W

blocage des prix
TG : politique de prix
MT : Politique économique
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-TGT54LKB-T

blockbuster
TG : pharmacoéconomie
note : Désigne un médicament générant plus de un milliard de dollars de chiffre

d'affaires par an.

MT : Economie de la santé
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-FPR0SZ9M-3

bogue
Syn : bug
TG : informatique
MT : Technologie
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-RRHN7DWL-4

bois
TG : produit végétal
MT : Environnement et matières
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-LNV5Z7TG-0

boisson
TG : aliment
TS : · boisson alcoolisée

· boisson non alcoolisée
MT : Alimentation
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-DB489NS9-1

boisson alcoolisée
TG : boisson
TA : · abstinence

· consommation d'alcool
TS : · apéritif

· bière
· cidre
· digestif
· prémix
· vin

MT : Alimentation
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-BH9PC3HP-K

boisson énergisante
TG : boisson non alcoolisée
MT : Alimentation
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-RCRF7N6Q-Z

boisson non alcoolisée
TG : boisson
TS : · boisson énergisante

· café
· eau (boisson)
· jus de fruit
· lait
· thé

MT : Alimentation
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-ZR9LHBRJ-X

Bolivie
TG : Amérique du Sud
MT : Géographie politique
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-TP59GP08-L

bonne pratique

→ bonnes pratiques

bonnes pratiques
Syn : bonne pratique
TG : méthodologie
MT : Etudes, méthodes et statistiques
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-XMX340V0-4

bootstrap
TG : statistique
note : En statistiques, le bootstrap est une technique d'inférence basée sur une

succession de rééchantillonnages.

MT : Etudes, méthodes et statistiques
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-VGBWN15Z-T

bord de mer

→ littoral

border line

→ état limite
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BORRÉLIOSE

borréliose
TG : bactériose
TS : maladie de Lyme
MT : Pathologie
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-QC81LKS8-J

Bosnie-Herzégovine
TG : Balkans
note : Depuis 1992.

MT : Géographie politique
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-M4QBZ9MR-M

Botswana
TG : Afrique australe
MT : Géographie politique
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-B50G0THZ-R

botulisme
TG : bactériose
TA : · contamination des aliments

· intoxication alimentaire
MT : Pathologie
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-MLZ5VTWV-Z

bouche

→ cavité buccale

Bouches-du-Rhône
TG : Provence-Alpes-Côte d'Azur
MT : Géographie politique
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-H92R6TQJ-R

bouddhisme
TG : religion
MT : Sociologie
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-CF08PNGC-0

boue
TG : élément de l'environnement
TA : · boue marine

· boue thermale
MT : Environnement et matières
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-LWP6GX5L-6

boue activée
TG : boue de station d'épuration
MT : Environnement et matières
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-V5VFS9BD-V

boue d'épuration

→ boue de station d'épuration

boue de station d'épuration
Syn : · boue d'épuration

· boues résiduaires
TG : épuration de l'eau
TS : boue activée
MT : Environnement et matières
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-KS3PPPBB-Z

boue industrielle
TG : pollution industrielle
MT : Environnement et matières
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-QRZ0JNVM-Z

boue marine
TG : technique de cure
TA : boue
MT : Thérapeutique
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-WW1NZ61D-X

boue thermale
TG : technique de cure
TA : boue
TS : maturation de la boue
MT : Thérapeutique
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-RQ6308HS-Q

boues résiduaires

→ boue de station d'épuration

bouffée délirante
TG : psychose
MT : Santé mentale
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-GQM1MZTC-P

boulimie
TG : trouble du comportement alimentaire
TA : · comportement alimentaire

· obésité
· suralimentation

MT : Santé mentale
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-JPLQCK32-4

Bourgogne
TG : région française
note : Intégrée dans la région Bourgogne-Franche-Comté, depuis le 1er janvier 2016.

MT : Géographie politique
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-K8FG7G43-Z
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BRONCHITE

Bourgogne-Franche-Comté
TG : région française
TS : · Côte d'Or

· Doubs
· Haute-Saône
· Jura
· Nièvre
· Saône-et-Loire
· Territoire de Belfort
· Yonne

note : Région issue du regroupement des régions Bourgogne et Franche-Comté,
depuis le 1er janvier 2016.

MT : Géographie politique
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-FGZTPG5T-Q

boutique d'insertion
Syn : Boutique Solidarité
TG : politique en faveur des publics exclus
MT : Politique de groupe de population
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-ZH8KZBR9-M

boutique de santé
TG : structure préventive
MT : Etablissement sanitaire
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-BKZT0T8S-Z

Boutique Solidarité

→ boutique d'insertion

bovin
TG : animal vertébré
TA : viande
MT : Organisme vivant
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-XZKLMRLX-D

BPCO
Syn : · bronchopneumopathie chronique obstructive

· MPOC
TG : bronchopneumopathie obstructive
MT : Pathologie
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-W5464MWB-V

braille
TG : sémiologie
MT : Information et communication
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-TPDX96T7-K

brancardage
TG : transport sanitaire
MT : Système de soins
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-XQBS5T5Z-B

bras
TG : membre supérieur
MT : Anatomie
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-ZXW9P1DG-Z

Brésil
TG : Amérique du Sud
MT : Géographie politique
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-H3V469WS-B

Bretagne
TG : région française
TS : · Côtes d'Armor

· Finistère
· Ille-et-Vilaine
· Morbihan

MT : Géographie politique
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-G6S5XTV4-Q

brevet
TG : commercialisation
TA : innovation technologique
MT : Economie descriptive
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-V41ZT6KJ-P

brevet de technicien supérieur

→ BTS

brochure
Syn : plaquette d'information
TG : type de document
MT : Information et communication
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-DMCVM6HX-K

bromate
TG : composé chimique
MT : Chimie
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-CD727HMH-Q

brome
TG : élément chimique
MT : Chimie
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-BQKT5W71-Z

bronche
TG : poumon
MT : Anatomie
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-XSK6RXXC-X

bronchiolite
TG : pathologie de l'appareil respiratoire
MT : Pathologie
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-BKKQMR98-3

bronchite
Syn : inflammation des bronches
TG : pathologie de l'appareil respiratoire
MT : Pathologie
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-HM128WBN-J

bronchopneumopathie chronique obstructive

→ BPCO
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BRONCHOPNEUMOPATHIE OBSTRUCTIVE

bronchopneumopathie obstructive
TG : pathologie de l'appareil respiratoire
TS : BPCO
MT : Pathologie
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-H8KCSS4F-D

bronchoscopie
TG : exploration instrumentale
MT : Pratique médicale
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-WK91TX7D-N

brossage des dents
TG : santé buccodentaire
TS : · brosse à dent

· dentifrice
· technique de brossage

MT : Pratique de santé
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-PZLVP3XM-L

brosse à dent
Syn : brosse à dents
TG : brossage des dents
MT : Pratique de santé
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-BMT785TX-N

brosse à dents

→ brosse à dent

brucellose
TG : bactériose
MT : Pathologie
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-B04J813R-7

bruit
TG : son
TA : · isolation phonique

· pollution sonore
· vibration

TS : · absorption acoustique
· décibel
· sonomètre

MT : Environnement et matières
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-CWTK78SC-7

bruit du coeur
TG : symptôme cardiaque
MT : Symptôme
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-ZSGKP0TZ-9

brûlure
TG : accident
MT : Santé physique
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-GGCFSGS3-F

Brunei
TG : Asie du Sud-Est
MT : Géographie politique
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-GKV4PTD7-W

BTS
Syn : brevet de technicien supérieur
TG : diplôme
MT : Système éducatif
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-Z9F0KXPM-8

budget
TG : concept économique
TA : comptabilité
TS : coefficient budgétaire
MT : Sciences économiques
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-M2H1LDHZ-1

budget annexe
TG : budget hospitalier
MT : Organisation hospitalière
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-WQ38SC31-W

budget de l'État

→ budget national

budget de la santé
TG : budget national
MT : Politique économique
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-JVFWBJLM-9

budget de programme
TG : budget hospitalier
MT : Organisation hospitalière
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-R9S693F9-3

budget éclaté
TG : budget hospitalier
MT : Organisation hospitalière
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-X407929S-J

budget espace-temps
TG : indicateur de risque
TA : durée d'exposition
note : Estimation de l'exposition aux polluants intérieurs utilisant la quantification du

temps passé dans le logement.

MT : Information sanitaire
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-VHQTJV57-9

budget global
Syn : enveloppe globale
TG : budget hospitalier
MT : Organisation hospitalière
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-B58R2DP6-R

budget hospitalier
TG : gestion hospitalière
TS : · budget annexe

· budget de programme
· budget éclaté
· budget global

MT : Organisation hospitalière
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-X948TZB2-T
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BUVEUR RÉGULIER

budget national
Syn : · budget de l'État

· finance publique
TG : politique budgétaire
TS : · budget de la santé

· budget social
MT : Politique économique
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-QCH55F3J-1

budget social
TG : budget national
TA : · action sociale

· dépense sociale
MT : Politique économique
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-PW68C3S9-L

bug

→ bogue

Bulgarie
TG : Balkans
MT : Géographie politique
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-VZ043QJ3-R

bulletin de décès
TG : registre d'état civil
TA : · cause de décès

· certificat médical de décès
MT : Démographie
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-ND4C17NM-M

buprénorphine
TG : produit de substitution
TA : opiacé
MT : Thérapeutique
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-XX8R0DF3-W

Bureau d'aide psychologique universitaire

→ BAPU

bureau d'aide sociale

→ centre communal d'action sociale

Bureau international du travail

→ BIT

bureau municipal d'hygiène

→ service communal d'hygiène et de santé

bureautique
TG : informatique appliquée
MT : Technologie
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-H725D3KF-V

Burkina Faso
Syn : · Burkina Fasso

· Haute Volta
TG : Afrique sahélienne
note : Depuis 1984.

MT : Géographie politique
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-F0L1QNJL-K

Burkina Fasso

→ Burkina Faso

burn out

→ épuisement professionnel

burnout

→ épuisement professionnel

Burundi
Syn : Urundi
TG : Afrique de l'Est
MT : Géographie politique
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-TPFMH65J-6

buveur excessif
TG : groupe de population
TA : alcoolisme
MT : Groupe de population
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-FSZQP8CF-0

buveur régulier
TG : groupe de population
TA : consommation d'alcool
MT : Groupe de population
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-PF4W7GWN-5
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ÇA

Ç
ça
TG : appareil psychique
MT : Psychologie
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-F8XF3P5L-5
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CADRE MÉDICO-TECHNIQUE

C
CAARUD
Syn : Centre d'accueil et d'accompagnement à la

réduction des risques pour usagers de drogues
TG : structure de soins intégrés
MT : Etablissement sanitaire
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-CJ0B641Z-J

cabine spatiale
TG : véhicule de transport
MT : Economie descriptive
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-LQKK87CG-2

cabinet de soins
TG : structure curative
TA : · exercice libéral

· soins à domicile
TS : · cabinet dentaire

· cabinet médical
· cabinet paramédical
· centre de soins infirmiers

MT : Etablissement sanitaire
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-NQVHSDRK-1

cabinet dentaire
Syn : · centre de consultation et de soins dentaires

· établissement de soins dentaires
TG : cabinet de soins
TA : chirurgien-dentiste
MT : Etablissement sanitaire
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-VC9LR0TZ-9

cabinet médical
TG : cabinet de soins
TA : mode d'exercice professionnel
MT : Etablissement sanitaire
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-DQRP62RB-D

cabinet paramédical
TG : cabinet de soins
MT : Etablissement sanitaire
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-ZM27DNQS-W

CAC

→ centre anticancéreux

CADA
Syn : Commission d'accès aux documents administratifs
TG : noms d'organismes
TA : · accès aux documents administratifs

· réglementation
· relation administration-administré

MT : Institutions
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-HMX0Q81M-4

cadavre
TG : anatomie
MT : Anatomie
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-HMJR0GFD-G

CADES
Syn : Caisse d'Amortissement de la Dette Sociale
TG : noms d'organismes
MT : Institutions
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-MPLZXB8K-R

cadmium
TG : élément chimique
MT : Chimie
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-TFW6NJL6-J

cadre
TG : cadre et profession supérieure
TS : · cadre moyen

· cadre supérieur
· directeur
· ingénieur

MT : Economie du travail
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-LJG67Z3T-6

cadre de santé
TG : profession de santé
TS : directeur des soins
MT : Profession sanitaire et sociale
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-K9FT6CK4-1

cadre et profession supérieure
TG : PCS
TS : · cadre

· profession intellectuelle et artistique
· profession libérale

MT : Economie du travail
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-ZD6LHBND-4

cadre infirmier
TG : infirmier
TS : · cadre infirmier intermédiaire

· infirmier formateur
· infirmier général

MT : Profession sanitaire et sociale
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-GX62J976-W

cadre infirmier intermédiaire
TG : cadre infirmier
MT : Profession sanitaire et sociale
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-PH6CNPLW-P

cadre médico-technique
TG : personnel hospitalier
MT : Organisation hospitalière
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-NGMKT0MR-H
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CADRE MOYEN

cadre moyen
TG : cadre
MT : Economie du travail
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-V6JG82F3-9

cadre socioéducatif
TG : profession sociale
MT : Profession sanitaire et sociale
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-FWT0PB4G-W

cadre supérieur
TG : cadre
MT : Economie du travail
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-P9QXFB5Q-F

CAF

→ Caisse d'allocations familiales

CAFAD
Syn : certificat d'aptitude aux fonctions d'aide à domicile
TG : diplôme
MT : Système éducatif
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-WDG0023M-8

CAFDES
Syn : · certificat d'aptitude aux fonctions de directeur

d'établissement ou de service d'intervention
sociale
· certificat d'aptitude aux fonctions de directeur
d'établissement social

TG : diplôme
MT : Système éducatif
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-M32R630P-9

café
TG : boisson non alcoolisée
MT : Alimentation
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-VW7SLJL7-T

caféine
TG : alcaloïde
MT : Chimie
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-FC94SJTR-R

cahier des charges
TG : contrat
MT : Economie descriptive
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-NGQTJ041-0

cahier des clauses techniques générales

→ CCTG

Caisse d'allocations familiales
Syn : CAF
TG : noms d'organismes
TS : CNAF
MT : Institutions
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-P674LBCR-1

Caisse d'Amortissement de la Dette Sociale

→ CADES

Caisse d'assurance maladie
TG : noms d'organismes
TS : · CANAM

· CNAMTS
· MSA

MT : Institutions
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-QSPR0LVX-M

Caisse d'assurance maladie des travailleurs salariés

→ CNAMTS

Caisse d'assurance retraite et de la santé au travail

→ CARSAT

Caisse de retraite
TG : noms d'organismes
TS : · CNAV

· CNAVTS
· CNRACL

MT : Institutions
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-CHSJ15K7-W

caisse de retraite complémentaire

→ régime de retraite complémentaire

Caisse nationale d'allocations familiales

→ CNAF

Caisse nationale d'assurance maladie

→ CNAMTS

Caisse nationale d'assurance maladie des travailleurs non salariés

→ CANAM

Caisse nationale d'assurance vieillesse

→ CNAV

Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés

→ CNAVTS

Caisse nationale de prévoyance

→ CNP

Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales

→ CNRACL

Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie

→ CNSA
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CANAL CARPIEN

Caisse primaire d'assurance maladie

→ CPAM

Caisse régionale d'assurance maladie

→ CRAM

caisson hyperbare
TG : équipement en matériel lourd
MT : Technologie
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-F7S81NN6-S

calcaire
TG : produit minéral
MT : Environnement et matières
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-XVSP30MH-S

calcium
TG : élément chimique
MT : Chimie
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-QDM1VQ9J-N

calendrier vaccinal
TG : vaccination
MT : Politique de santé
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-Q414KTJW-D

Californie
TG : États-Unis
MT : Géographie politique
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-N20CBRFM-M

call center

→ centre d'appel

calorie
TG : énergie (nutrition)
MT : Pratique de santé
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-LG6XSSGH-X

Calvados
TG : Normandie
MT : Géographie politique
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-BCN4V5M9-R

Cambodge
Syn : · Royaume du Cambodge

· Kampuchéa démocratique
· République Khmer

TG : Asie du Sud-Ouest
MT : Géographie politique
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-Q50N53M2-4

caméra à scintillation
TG : équipement en matériel lourd
MT : Technologie
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-ZJ05M201-J

Cameroun
Syn : · République du Cameroun

· République unie du Cameroun
TG : Afrique centrale
MT : Géographie politique
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-V197RP17-W

camion

→ poids lourds

campagne d'information
TG : communication de masse
MT : Information et communication
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-TXB66B9C-J

camping
TG : type de logement
TA : · équipement touristique

· vacances
MT : Habitat et urbanisme
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-KJ23BWH5-4

Campylobacter pylori
TG : bactérie
MT : Organisme vivant
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-CDB4FV6L-8

campylobactériose
TG : bactériose
MT : Pathologie
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-Q6QJ49WG-Z

CAMSP

→ Centre d'action médico-sociale précoce

Canada
TG : Amérique du Nord
TS : · Alberta

· Colombie-Britannique
· Île-du-Prince-Édouard
· Manitoba
· Nouveau-Brunswick
· Nouvelle-Écosse
· Nunavut
· Ontario
· Québec
· Saskatchewan
· Terre-Neuve-et-Labrador
· Territoires du Nord-Ouest
· Yukon

MT : Géographie politique
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-C3QSRH48-V

canal carpien
TG : main
MT : Anatomie
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-D978X3JC-P
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CANAM

CANAM
Syn : · Caisse nationale d'assurance maladie des

travailleurs non salariés
· régime de travailleur indépendant

TG : Caisse d'assurance maladie
note : A fusionné, en 2006, avec la CANCAVA et l'ORGANIC, pour former le Régime

Social des Indépendants (RSI).

MT : Institutions
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-RMF3RHP0-G

Canaries
Syn : îles Canaries
TG : Afrique de l'Ouest
MT : Géographie politique
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-WD936HG9-N

cancer
Syn : tumeur maligne
TG : tumeur
TA : · carcinogène

· Centre international de recherche sur le cancer
· leucémie
· Papillomavirus

TS : · histiocytose
· lymphome
· maladie de Kaposi
· mélanome
· mésothéliome
· sarcome

MT : Pathologie
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-WNNP9D20-D

cancer primitif du foie
TG : pathologie du foie
MT : Pathologie
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-N4RX3DBP-S

cancérogène

→ carcinogène

cancérologie
Syn : · carcinologie

· oncologie
TG : spécialité médicale
TA : tumorothèque
MT : Spécialité
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-VQR1KF67-G

candidémie
TG : hémopathie
MT : Pathologie
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-N8QN3G55-V

candidose
TG : mycose
MT : Pathologie
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-QRTX0F61-R

canicule
Syn : vague de chaleur
TG : météorologie
MT : Géographie
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-MM1T4992-F

cannabis
Syn : · chanvre

· hasch
· haschisch
· marijuana
· shit

TG : stupéfiant
TA : tétrahydrocannabinol
MT : Environnement et matières
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-LG5G68B5-5

CANSSM

→ régime spécial

Cantabrie
TG : Espagne
MT : Géographie politique
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-TCJN8WK5-V

Cantal
TG : Auvergne-Rhône-Alpes
MT : Géographie politique
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-CPFDBR4T-J

cantine scolaire
Syn : restaurant scolaire
TG : restauration collective
TA : vie scolaire
MT : Alimentation
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-G7M75JJX-0

canton
TG : département
TS : commune
MT : Géographie
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-QNLZQ49S-P

canton d'Appenzell Rhodes-Extérieures
TG : Suisse
MT : Géographie politique
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-NKQWKG49-K

canton d'Appenzell Rhodes-Intérieures
TG : Suisse
MT : Géographie politique
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-JF0TKCJG-7

canton d'Argovie
TG : Suisse
MT : Géographie politique
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-QQZ8B61D-G
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CANTON DU TESSIN

canton d'Obwald
TG : Suisse
MT : Géographie politique
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-BQG2VBV5-6

canton d'Uri
TG : Suisse
MT : Géographie politique
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-XJ81H85B-V

canton de Bâle-Campagne
TG : Suisse
MT : Géographie politique
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-RLBKK652-Z

canton de Bâle-Ville
TG : Suisse
MT : Géographie politique
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-KJ7CHS81-7

canton de Berne
TG : Suisse
MT : Géographie politique
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-MBZ7Q0JH-J

canton de Fribourg
TG : Suisse
MT : Géographie politique
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-TGVXNDS2-Z

canton de Genève
TG : Suisse
MT : Géographie politique
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-M2Q8T4W4-C

canton de Glaris
TG : Suisse
MT : Géographie politique
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-ZPQX6PF0-J

canton de Lucerne
TG : Suisse
MT : Géographie politique
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-BTR6VH8K-T

canton de Neuchâtel
TG : Suisse
MT : Géographie politique
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-HFZ5ZVQ5-F

canton de Nidwald
TG : Suisse
MT : Géographie politique
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-KP3B30WG-4

canton de Saint-Gall
TG : Suisse
MT : Géographie politique
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-TXWM6N8X-8

canton de Schaffhouse
TG : Suisse
MT : Géographie politique
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-VXNCKD3W-B

canton de Schwyz
TG : Suisse
MT : Géographie politique
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-SDWLGKG6-9

canton de Soleure
TG : Suisse
MT : Géographie politique
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-ZHSJ72GC-8

canton de Thurgovie
TG : Suisse
MT : Géographie politique
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-JS2KD2MS-T

canton de Vaud
TG : Suisse
MT : Géographie politique
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-LSBH23P7-W

canton de Zoug
TG : Suisse
MT : Géographie politique
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-X3PP36V7-N

canton de Zurich
TG : Suisse
MT : Géographie politique
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-TXH3LHLL-L

canton des Grisons
TG : Suisse
MT : Géographie politique
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-DP9CQ0H8-G

canton du Jura
TG : Suisse
MT : Géographie politique
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-ZV9D3DSG-F

canton du Tessin
TG : Suisse
MT : Géographie politique
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-CXJGFR2V-V
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CANTON DU VALAIS

canton du Valais
TG : Suisse
MT : Géographie politique
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-G8BRJJLH-4

Cantou
TG : structure sociale pour personne âgée
note : Le cantou est une formule souple d'hébergement et de traitement caractérisée

par la participation des personnes âgées ainsi que des membres de leur famille
à l'organisation de la vie quotidienne, et par une surveillance médicale légère.

MT : Etablissement social
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-V2FTVH2R-K

CAO
Syn : conception assistée par ordinateur
TG : informatique appliquée
MT : Technologie
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-DWT83ZKG-R

caoutchouc
TG : produit végétal
TA : matière plastique
MT : Environnement et matières
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-VBMLJMWX-2

CAP
Syn : commission administrative paritaire
TG : organe délibérant consultatif
MT : Droit
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-VCXTQJG7-Q

Cap Vert
Syn : îles du Cap Vert
TG : Afrique de l'Ouest
MT : Géographie politique
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-SSM4FLCK-P

capacité d'accueil
TG : caractéristique d'établissement
TA : équipement en lits
MT : Etablissement sanitaire
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-N2R0KS1K-H

capacité résiduelle
TG : séquelle
MT : Pathologie
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-LFBJRQGZ-T

capital décès
TG : prestation en espèce
TA : · assurance décès

· ayant droit
MT : Protection sociale
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-W387ZXBM-N

capital humain
TG : facteur de production
note : Ensemble des connaissances, compétences et données d'expérience que

possèdent les individus et qui les rendent économiquement productifs. Investir
dans l'éducation, les soins de santé et la formation professionnelle peut accroître
le capital humain. Source : Banque Mondiale

MT : Sciences économiques
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-XCMLX5TF-X

capital social
TG : facteur de production
TA : relation sociale
note : Notion désignant des aspects de la vie quotidienne qui jouent un rôle

fondamental dans la vie des gens : la bonne volonté, la camaraderie, la
sympathie et les relations sociales entre les individus et les familles. De
nombreux auteurs ont conceptualisé cette notion de capital social (LJ.Hanifan,
P.Bourdieu, F.Fukuyama, J.Rifkin, etc.) tout en traitant ses aspects plus ou moins
indépendamment les uns des autres. Source : Calenda-calendrier des sciences
sociales.

MT : Sciences économiques
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-KTGGB41G-X

capitalisme
TG : système économique
MT : Sciences économiques
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-LWZZLR46-9

capitation
TG : type de revenu
MT : Sciences économiques
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-HP5BW5QL-5

captage d'eau
TG : aménagement hydraulique
MT : Environnement et matières
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-CS4W01BT-5

capteur
TG : électronique
MT : Technologie
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-R9B9T9CK-M

capture recapture
TG : estimation
note : La méthode capture-recapture consiste, en croisant les cas d'une maladie

recensés par plusieurs sources dans une population et sur une période définie,
à identifier les cas communs aux différentes sources et à estimer le nombre
de cas identifiés par aucune des sources et donc le nombre de cas total de la
maladie et l'exhaustivité de chaque système. (Source : Bulletin épidémiologique
hebdomadaire, n° 2-3/2006)

MT : Etudes, méthodes et statistiques
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-FKVMDMGR-W

caractère sexuel secondaire
TG : puberté
MT : Santé physique
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-CXGVPP8K-6
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CARDIOPATHIE CORONAIRE

caractéristique d'établissement
TG : établissement sanitaire
TS : · capacité d'accueil

· catégorie d'établissement
· classement des établissements

note : Ne pas utiliser ce descripteur pour l'indexation.

MT : Etablissement sanitaire
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-P2FQGF5G-W

caractéristique du logement
Syn : condition de logement
TG : habitat
TA : domotique
TS : · ascenseur

· bâtiment basse consommation
· bilan énergétique
· chauffage
· domisme
· haute qualité environnementale
· isolation
· isolation phonique
· isolation thermique
· logement intergénérationnel
· salle de bain
· vide-ordures
· WC

MT : Habitat et urbanisme
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-X8KJGLJ4-1

caractéristique socioculturelle

→ facteur socioculturel

caravane
Syn : roulotte
TG : type de logement
TA : · équipement touristique

· vacances
MT : Habitat et urbanisme
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-VWQQVVTG-W

carbonate de calcium
TG : composé chimique
MT : Chimie
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-PS1VFDWS-4

carbone
TG : élément chimique
MT : Chimie
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-RFNSZGF5-T

carburant
TG : produit défini par l'effet
TS : · biocarburant

· essence
· gazole

MT : Environnement et matières
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-H99G02S2-D

carcinogène
Syn : · cancérogène

· oncogène
TG : agent CMR
TA : cancer
TS : · effet initiateur

· effet promoteur
MT : Environnement et matières
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-JCBWMJTL-V

carcinologie

→ cancérologie

cardiographie

→ électrocardiographie

cardiologie
TG : spécialité médicale
MT : Spécialité
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-NV3QC936-K

cardiologue
TG : profession médicale
MT : Profession sanitaire et sociale
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-MVMP1B9T-0

cardiopathie
Syn : · affection cardiaque

· maladie cardiaque
TG : pathologie de l'appareil circulatoire
TS : · arrêt cardio-respiratoire

· cardiopathie congénitale
· cardiopathie coronaire
· insuffisance cardiaque
· pathologie du myocarde
· trouble du rythme cardiaque
· valvulopathie

MT : Pathologie
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-R8VTZL25-G

cardiopathie congénitale
TG : cardiopathie
TA : malformation
MT : Pathologie
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-RRBBM8T9-M

cardiopathie coronaire
Syn : · cardiopathie ischémique

· maladie coronarienne
TG : cardiopathie
TS : · angine de poitrine

· infarctus
MT : Pathologie
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-NRJFSRTR-3

cardiopathie ischémique

→ cardiopathie coronaire
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CARE

care
Syn : · caring

· prendre soin
TG : soins infirmiers
TA : bientraitance
MT : Soins
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-PNSF9F1X-Z

caregiver

→ soignant informel

carence alimentaire
Syn : carence nutritionnelle
TG : maladie de la nutrition
TA : · maigreur

· pellagre
· sous-alimentation

TS : · avitaminose
· malnutrition

MT : Pathologie
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-M4B7LZ7J-J

carence en vitamine

→ avitaminose

carence nutritionnelle

→ carence alimentaire

carence sociale
TG : inégalité sociale
MT : Sociologie
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-WB8DBJX2-W

carence vitaminique

→ avitaminose

carie

→ carie dentaire

carie dentaire
Syn : · carie

· maladie carieuse
TG : pathologie des dents
TS : carie précoce de la petite enfance
MT : Pathologie
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-Q6GZW122-3

carie du petit enfant

→ carie précoce de la petite enfance

carie précoce de la petite enfance
Syn : · carie du petit enfant

· syndrome du biberon
TG : carie dentaire
MT : Pathologie
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-QBGTXSV4-Q

caring

→ care

carnassier

→ animal carnivore

carnet de maternité
Syn : carnet de surveillance de grossesse
TG : dossier médical
MT : Information épidémiologique
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-GT7MSNR4-S

carnet de santé
Syn : carnet médical
TG : dossier médical
MT : Information épidémiologique
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-FJ04CCZB-H

carnet de surveillance de grossesse

→ carnet de maternité

carnet médical

→ carnet de santé

Caroline du Nord
TG : États-Unis
MT : Géographie politique
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-H1C8TPH1-V

Caroline du Sud
TG : États-Unis
MT : Géographie politique
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-MX7DKT5Z-J

carrière

→ histoire professionnelle

CARSAT
Syn : Caisse d'assurance retraite et de la santé au travail
TG : CNAMTS
note : En 2010, les Carsat succèdent aux CRAM. L'Île-de-France constitue un cas

particulier et n'a pas de Carsat puisque c'est la Caisse nationale d'assurance
vieillesse (CNAV) qui y assure cette fonction.

MT : Institutions
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-PQPBDFKV-3

carte
Syn : représentation cartographique
TG : atlas
TA : · carte sanitaire

· cartographie médicale
MT : Information et communication
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-TJCBF21M-6

carte à mémoire

→ carte mémoire
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CASQUE

carte chromosomique
TG : cytologie
TA : code génétique
MT : Spécialité
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-BCQHX845-S

carte d'assuré social
TG : couverture sociale
TA : carte de santé
MT : Système de soins
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-NM149QG1-0

carte d'invalidité
TG : politique des handicapés
MT : Politique de groupe de population
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-DF4F3H33-D

carte de donneur
TG : dossier médical informatisé
TA : · don d'organe

· prélèvement d'organe
MT : Information épidémiologique
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-QTL5TDZM-8

carte de santé
TG : dossier médical informatisé
TA : · carte d'assuré social

· carte mémoire
MT : Information épidémiologique
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-D7T9DQMR-J

carte heuristique
Syn : · carte mentale

· schéma heuristique
TG : document graphique
MT : Information et communication
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-NMVPCC2M-W

carte mémoire
Syn : carte à mémoire
TG : matériel informatique
TA : carte de santé
MT : Technologie
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-F3NKHFBS-Q

carte mentale

→ carte heuristique

carte sanitaire
TG : planification hospitalière
TA : · carte

· cartographie médicale
· équipement en matériel lourd
· équipement sanitaire
· planification

TS : · équipement en lits
· indice d'équipement

note : Cette notion disparait avec le plan hôpital 2007. Auparavant : outil de planification
établi par les pouvoirs publics. La carte sanitaire porte sur des structures de soins
et concerne les nombres de lits et de places par discipline, certains équipements
en matériels lourds et certaines activités de soins.

MT : Politique de santé
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-NS6PRC2R-9

carte vermeil
TG : politique vieillesse
MT : Politique de groupe de population
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-QZQN48VK-D

cartographie médicale
TG : géographie de la santé
TA : · carte

· carte sanitaire
MT : Géographie
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-B4WNLMW1-B

cas clinique
TG : recherche médicale
MT : Pratique médicale
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-XQX1C97P-6

cas groupés
TG : population observée
MT : Méthode épidémiologique
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-MQT6104V-F

case mix
TG : PMSI
TA : prix
note : Eventail des cas pris en charge par une structure de soins ou par un

professionnel de santé.

MT : Organisation hospitalière
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-TRBQHW2P-8

casework
TG : travail social
TA : relation d'aide
MT : Politique sociale
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-H31FGWMX-5

CASF

→ code de l'action sociale et des familles

casque
TG : prévention des accidents
MT : Politique de santé
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-KHBNC21X-5
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CASSETTE AUDIO

cassette audio
TG : document sonore
MT : Information et communication
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-BW4HN557-W

cassette vidéo
Syn : vidéocassette
TG : document audiovisuel
MT : Information et communication
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-DXVZ2L0X-4

caste
TG : stratification sociale
MT : Sociologie
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-BT2X0WLJ-S

Castille-et-León
TG : Espagne
MT : Géographie politique
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-K9FJRH83-3

Castille-La Manche
TG : Espagne
MT : Géographie politique
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-XGPGRG6R-0

castration
TG : intervention chirurgicale
MT : Thérapeutique
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-CM98W4Z0-N

CAT
Syn : · centre d'aide par le travail

· centre de travail adapté
TG : maison d'accueil spécialisée
note : Est remplacé par ESAT en 2005.

MT : Etablissement social
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-RVB83BT6-H

catalogage
TG : signalement de l'information
MT : Information et communication
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-X86GKN6D-C

Catalogne
TG : Espagne
MT : Géographie politique
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-WS629RCG-R

catalogue

→ répertoire

cataracte
Syn : opacification du cristallin
TG : pathologie de l'oeil
MT : Pathologie
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-Q13SD9WK-X

catastrophe industrielle
TG : risque et nuisance
TA : · incendie

· médecine des catastrophes
· organisation des urgences
· risque majeur

TS : · accident chimique
· accident nucléaire

MT : Environnement et matières
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-BHWV3498-1

catastrophe naturelle
Syn : désastre naturel
TG : élément de l'environnement
TA : · incendie

· médecine des catastrophes
· organisation des urgences
· risque majeur

TS : · avalanche
· cyclone
· éruption volcanique
· glissement de terrain
· inondation
· raz de marée
· séisme
· tornade

MT : Environnement et matières
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-JJDTTG4D-7

catégorie d'établissement
TG : caractéristique d'établissement
TA : hôpital
MT : Etablissement sanitaire
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-N58H72K6-X

catégorie professionnelle

→ PCS

catégorie sociale

→ classe sociale

catégorie socio-professionnelle

→ PCS

cathéter
TG : instrumentation médicale
note : Tube destiné à être introduit dans un canal, un vaisseau ou un organe creux pour

l'explorer, injecter un liquide ou vider une cavité. (Dict. Maloine de l'infirmière).

MT : Technologie
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-K9BLGFS0-3

cathétérisme explorateur
TG : exploration instrumentale
MT : Pratique médicale
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-XZSJL98X-J
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CCTG

CATTP
Syn : centre d'accueil thérapeutique à temps partiel
TG : structure de soins intégrés
MT : Etablissement sanitaire
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-FJL919DS-N

Caucase
TG : ex-URSS
MT : Géographie politique
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-BTBBFDZP-8

cauchemar
TG : trouble du sommeil
MT : Santé mentale
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-N5LMPHWB-S

cause associée
Syn : cause complémentaire
TG : cause directe
MT : Démographie
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-WRWDDZQ6-8

cause complémentaire

→ cause associée

cause de décès
Syn : motif de décès
TG : mortalité (démographie)
TA : · bulletin de décès

· certificat médical de décès
TS : · cause directe

· cause initiale
MT : Démographie
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-RCD6J16L-K

cause de la maladie

→ étiologie

cause directe
Syn : · cause immédiate

· cause terminale
TG : cause de décès
TS : cause associée
MT : Démographie
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-ZR7LWZKN-6

cause immédiate

→ cause directe

cause initiale
Syn : cause principale
TG : cause de décès
MT : Démographie
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-HCM1C0QP-T

cause principale

→ cause initiale

cause terminale

→ cause directe

caustique

→ produit caustique

cavité buccale
Syn : bouche
TG : tête
TS : · dent

· glande salivaire
· langue
· lèvre
· parodonte

MT : Anatomie
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-BGS5MF2C-H

CCAM
Syn : · classification commune des actes médicaux

· nomenclature des actes
TG : sécurité sociale
TS : · acte professionnel

· lettre-clé
note : Remplace depuis 2003 la NGAP

MT : Protection sociale
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-ZN2PBJZL-Q

CCAS

→ centre communal d'action sociale

CCPE
Syn : commission de circonscription préscolaire et

élémentaire
TG : CDES
MT : Institutions
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-PLXP3LLR-X

CCPPRB
Syn : comité consultatif de protection des personnes

dans la recherche biomédicale
TG : noms d'organismes
note : En 2004, remplacé par le Comité de protection des personnes.

MT : Institutions
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-GK6XCP9M-4

CCTG
Syn : cahier des clauses techniques générales
TG : marché public
MT : Sciences économiques
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-FG6J8W12-L
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CDAG

CDAG
Syn : centre de dépistage anonyme et gratuit
TG : structure de soins intégrés
note : Remplacé par CeGIDD en 2016.

MT : Etablissement sanitaire
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-SH9PQ3VC-R

CDAPH
Syn : Commission des droits et de l'autonomie des

personnes handicapées
TG : noms d'organismes
note : Depuis 2005, a succédé à la COTOREP et à la CDES. Cette commission est

chargée, au sein des MDPH, de prendre toutes les décisions concernant les
aides et les prestations des personnes handicapées.

MT : Institutions
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-XMHX7MBJ-0

CDC
Syn : Centers for Disease Control and Prevention
TG : noms d'organismes
TA : · États-Unis

· prévention santé
note : Agence gouvernementale américaine en matière de protection de la santé

publique et de sécurité publique

MT : Institutions
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-SP2PF71V-X

CDCDS
Syn : Conseil départemental consultatif de

développement social
TG : noms d'organismes
MT : Institutions
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-HCF6W91C-S

CDES
Syn : Commission départementale de l'éducation

spécialisée
TG : noms d'organismes
TA : politique des handicapés
TS : CCPE
note : Depuis 2006, les CDES sont remplacées par les Commissions des droits et de

l'autonomie des personnes handicapées.

MT : Institutions
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-HJWT7FFH-D

CDR

→ comité des régions (Europe)

CDROM
Syn : · cédérom

· compact disc read only memory
TG : support digital
MT : Information et communication
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-LWS7LTRD-9

CE

→ Communauté européenne

CEA
Syn : · Commissariat à l'énergie atomique

· Commissariat à l'énergie atomique et aux
énergies alternatives

TG : noms d'organismes
MT : Institutions
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-NL8J232F-N

CECA
Syn : Communauté européenne du charbon et de l'acier
TG : Communautés européennes
note : Cesse d'exister en 2002.

MT : Institutions
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-R2QR4V5R-B

cécité
TG : trouble de la vision
TA : trachome
TS : maladie d'Alstrom
MT : Pathologie
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-JWVCPKR1-X

CECOS
Syn : Centre d'étude et de conservation des oeufs et du

sperme
TG : structure hospitalière
TA : · lutte contre la stérilité

· stérilité
MT : Organisation hospitalière
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-NN6PLX8P-G

cédérom

→ CDROM

CEDIT
Syn : Comité d'évaluation et de diffusion des innovations

technologiques
TG : noms d'organismes
TA : · Assistance publique de Paris

· innovation technologique
MT : Institutions
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-RS6ZPPJH-8

CEE

→ Communauté européenne

CEEA

→ Euratom
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CENSURE PSYCHIQUE

CeGIDD
Syn : centre gratuit d'information de dépistage

et de diagnostic des infections par les
virus de l'immunodéficience humaine et des
hépatites virales et des infections sexuellement
transmissibles

TG : structure de soins intégrés
note : Les centres gratuits d'information, de dépistage et de diagnostic des infections

par les virus de l'immunodéficience humaine et des hépatites virales et des
infections sexuellement transmissibles (CeGIDD) remplacent les deux types
de structures jusqu'alors compétentes en ce domaine : les consultations de
dépistage anonyme et gratuit (CDAG) et les centres d'information, de dépistage
et de diagnostic des infections sexuellement transmissibles (CIDDIST).

MT : Etablissement sanitaire
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-G3JQPZM5-8

CEI
Syn : Communauté des États Indépendants
TG : noms d'organismes
TA : ex-URSS
note : Ex-URSS.

MT : Institutions
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-BG3RJ6RL-N

ceinture de sécurité
TG : prévention des accidents
MT : Politique de santé
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-R29475MD-4

CEIP
Syn : Centre d'évaluation et d'information sur la

pharmacodépendance
TG : noms d'organismes
TA : pharmacodépendance
MT : Institutions
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-MB70SBL2-Q

célibat
TG : état matrimonial
TA : famille monoparentale
MT : Histoire de vie
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-PC7BQ29P-7

célibataire
TG : état matrimonial (démographie)
MT : Démographie
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-N4M923QS-H

cellule
TG : tissu
TS : · ADN

· ARN
· cellule souche
· cytoplasme
· gamète
· noyau cellulaire

MT : Anatomie
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-VJNKT4W9-V

cellule d'urgence médico-psychologique

→ CUMP

cellule familiale

→ famille

Cellule interrégionale d'épidémiologie
Syn : CIRE
TG : noms d'organismes
TA : Santé publique France
MT : Institutions
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-QC0DWQPF-B

cellule sanguine
TG : sang
TS : · érythrocyte

· leucocyte
· plaquette sanguine

MT : Anatomie
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-PSF2XB8N-Q

cellule souche
TG : cellule
MT : Anatomie
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-KZKNCWBP-1

cellulose
TG : glucide
MT : Chimie
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-K3BVN5DX-T

cellulothérapie

→ médecine alternative

cément
TG : parodonte
note : Nom du tissu qui recouvre la racine de la dent.

MT : Anatomie
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-QG2VQ901-2

CEN

→ Comité européen de normalisation

cendre
TG : élément de l'environnement
MT : Environnement et matières
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-K58D0RC0-G

censure psychique
Syn : autocensure
TG : appareil psychique
MT : Psychologie
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-WN87SWS2-H
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CENTENAIRE

centenaire
TG : grand âge
MT : Démographie
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-MWKWSF7K-H

Centers for Disease Control and Prevention

→ CDC

Centrafrique
Syn : République centreafricaine
TG : Afrique centrale
MT : Géographie politique
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-D8BD1BJH-F

centrale nucléaire
TG : installation nucléaire
MT : Environnement et matières
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-JNC2080S-7

centrale thermique
TG : équipement industriel
MT : Habitat et urbanisme
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-MD09TF0N-Q

centralisation
TG : politique
MT : Sociologie
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-LW02K66X-K

Centre
TG : région française
note : Devient Centre-Val de Loire en janvier 2015.

MT : Géographie politique
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-P6LR8DKG-D

Centre 15
TG : service d'appel des urgences
MT : Système de soins
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-GT6JR4ZR-D

centre anticancéreux
Syn : · CAC

· Centre de lutte contre le cancer
TG : hôpital privé
MT : Etablissement sanitaire
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-HQP9ZX96-D

centre antidouleur
Syn : consultation antidouleur
TG : structure hospitalière
TA : · douleur

· médicament analgésique
· soins palliatifs
· souffrance

MT : Organisation hospitalière
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-WVBZPRT6-1

centre antipoison
TG : structure hospitalière
TA : · accident domestique

· intoxication
· toxicologie

MT : Organisation hospitalière
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-W000H3ZM-T

centre communal d'action sociale
Syn : · bureau d'aide sociale

· CCAS
TG : service social
TA : aide médicale générale
MT : Etablissement social
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-QWB5NMG0-L

Centre d'accueil et d'accompagnement à la réduction des risques pour
usagers de drogues

→ CAARUD

centre d'accueil et d'observation
TG : structure pour enfant sans soutien familial
MT : Etablissement social
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-RRQQ1D74-P

centre d'accueil médicalisé

→ établissement accueil médicalisé

centre d'accueil pour demandeurs d'asile
TG : établissement social
MT : Etablissement social
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-JRN18KM2-W

centre d'accueil thérapeutique à temps partiel

→ CATTP

Centre d'action médico-sociale précoce
Syn : · CAMSP

· Centre d'action socio-médicale précoce
TG : structure de soins intégrés
TA : · guidance infantile

· intervention précoce
· structure sociale pour enfant inadapté

MT : Etablissement sanitaire
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-Z3WX8FZS-P

Centre d'action socio-médicale précoce

→ Centre d'action médico-sociale précoce

centre d'aide par le travail

→ CAT
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CENTRE DE BILAN DE SANTÉ

centre d'appel
Syn : · call center

· centre d'appel téléphonique
TG : télécommunication
MT : Technologie
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-VPV7WRDW-W

centre d'appel téléphonique

→ centre d'appel

centre d'étude des revenus et des coûts

→ CERC

Centre d'étude et de conservation des oeufs et du sperme

→ CECOS

Centre d'étude et de formation européen en gérontologie

→ EURAG

Centre d'évaluation et d'information sur la pharmacodépendance

→ CEIP

centre d'examen de santé

→ centre de bilan de santé

centre d'hébergement
TG : établissement de réinsertion
TA : · hébergement temporaire

· toxicomanie
MT : Etablissement sanitaire
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-L9CP6JT5-G

centre d'hébergement et de réadaptation sociale

→ CHRS

centre d'hébergement et de réinsertion

→ établissement de réinsertion sociale

centre d'hébergement provisoire
TG : établissement social
MT : Etablissement social
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-CKHD32NM-7

centre d'hygiène alimentaire
TG : structure curative
TA : désintoxication
TS : centre d'hygiène alimentaire et d'alcoologie
MT : Etablissement sanitaire
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-WHZ9K283-W

centre d'hygiène alimentaire et d'alcoologie
Syn : CHAA
TG : centre d'hygiène alimentaire
TA : alcoolisme
note : N'existe plus. Remplacé par CSAPA.

MT : Etablissement sanitaire
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-L5CB5JBT-D

centre d'hygiène mentale

→ centre de santé mentale

centre d'information
TG : producteur de données
MT : Information et communication
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-GW6BQFXP-L

Centre d'information et de conseil sur les aides techniques

→ CICAT

Centre d'information et de soins de l'immunodéficience humaine

→ CISIH

centre d'information familiale et régulation des naissances

→ centre de planification familiale

Centre d'information régional sur les drogues et les dépendances

→ CIRDD

Centre d'information sur les droits des femmes

→ CIDF

centre d'injection supervisée

→ salle de consommation à moindre risque

centre d'orientation professionnelle

→ orientation professionnelle

centre d'orthogénie

→ centre de planification familiale

centre de bilan de santé
Syn : centre d'examen de santé
TG : structure préventive
TA : · bilan de santé

· CNAMTS
MT : Etablissement sanitaire
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-DSBS26XP-V

centre de consommation de drogues

→ salle de consommation à moindre risque
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CENTRE DE CONVALESCENCE

centre de consultation et de soins dentaires

→ cabinet dentaire

centre de convalescence
Syn : · maison de convalescence

· maison de repos
TG : structure curative
TA : convalescence
MT : Etablissement sanitaire
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-VGF462V7-Z

centre de crise
TG : structure sociale pour la famille
MT : Etablissement social
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-MNP07C7F-J

centre de cure médicale
TG : établissement de réinsertion
TA : · établissement thermal

· maison de santé
MT : Etablissement sanitaire
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-M5RWLGPV-H

centre de dépistage anonyme et gratuit

→ CDAG

centre de dialyse
TG : structure hospitalière
TA : dialyse
MT : Organisation hospitalière
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-RZV0D15W-V

centre de documentation
TG : producteur de données
MT : Information et communication
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-L270DXXS-Z

centre de formation
TG : établissement d'enseignement
TA : formation continue
MT : Système éducatif
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-PP5ZW23D-8

Centre de formation des apprentis spécialisés

→ CFAS

centre de fractionnement
TG : centre de transfusion sanguine
note : Centre de transfusion sanguine habilité à extraire du sang humain différents

composés : plasma, albumine, facteurs de coagulation, etc.

MT : Etablissement sanitaire
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-TNKQBHM0-W

centre de jour
Syn : accueil de jour
TG : structure curative
TA : · hébergement temporaire

· hôpital de jour
· personne âgée

MT : Etablissement sanitaire
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-JQ35B2X9-Z

Centre de liaison, d'étude, d'information et de recherche sur les
problèmes des personnes âgées

→ CLEIRPPA

centre de loisirs
TG : structure sociale pour enfant
MT : Etablissement social
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-ZF27ZK37-R

Centre de lutte contre le cancer

→ centre anticancéreux

centre de médecine préventive

→ CMP

centre de médecine universitaire

→ médecine préventive universitaire

centre de pharmacovigilance
TG : structure hospitalière
MT : Organisation hospitalière
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-W994B93X-K

centre de planification familiale
Syn : · centre d'information familiale et régulation des

naissances
· centre d'orthogénie

TG : structure de soins intégrés
TA : · contraception

· éducation sexuelle
· planification familiale

MT : Etablissement sanitaire
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-QLR4W6XX-G

centre de PMI
Syn : établissement de PMI
TG : structure préventive
TA : PMI
MT : Etablissement sanitaire
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-W7MTQLFZ-M

centre de post-cure

→ établissement de postcure

94 | Thésaurus Santé publique Thésaurus BDSP

http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-VGF462V7-Z
http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-MNP07C7F-J
http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-M5RWLGPV-H
http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-RZV0D15W-V
http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-L270DXXS-Z
http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-PP5ZW23D-8
http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-TNKQBHM0-W
http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-JQ35B2X9-Z
http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-ZF27ZK37-R
http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-W994B93X-K
http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-QLR4W6XX-G
http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-W7MTQLFZ-M


CENTRE DE TRANSFUSION SANGUINE

centre de prématurés
TG : structure hospitalière
TA : · néonatologie

· prématurité
MT : Organisation hospitalière
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-FR3Z63NW-L

centre de réadaptation

→ établissement de réadaptation fonctionnelle

centre de recherche

→ organisme d'étude, d'information et de recherche

Centre de recherche d'études et de documentation en économie de la
santé

→ CREDES

centre de rééducation
Syn : · centre de rééducation et de réadaptation

· institut de rééducation
· institut de rééducation motrice

TG : établissement de réinsertion
TA : structure sociale pour enfant inadapté
MT : Etablissement sanitaire
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-SRT46ZXL-H

centre de rééducation et de réadaptation

→ centre de rééducation

centre de responsabilité
TG : gestion
MT : Economie descriptive
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-FC7X9FS6-W

Centre de Ressources Autisme
TG : établissement social
MT : Etablissement social
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-GQB2DFV5-6

centre de ressources et de formation à l'éducation du patient

→ CERFEP

centre de ressources pédagogiques

→ pédagothèque

centre de rétention administrative
TG : rétention administrative
MT : Justice
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-MLCJNBC9-C

centre de santé
Syn : · centre de soins

· centre médical
· CSI

TG : structure de soins intégrés
TA : santé communautaire
note : Structure sanitaire de proximité dispensant principalement des soins de premier

recours. Les médecins qui y exercent sont salariés et pratiquent le tiers payant.

MT : Etablissement sanitaire
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-QQMN6N46-9

centre de santé mentale
Syn : centre d'hygiène mentale
TG : structure de soins intégrés
TA : hôpital psychiatrique
MT : Etablissement sanitaire
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-KVS0619K-J

Centre de sécurité sociale des travailleurs migrants

→ CSSTM

centre de soins

→ centre de santé

centre de soins aux toxicomanes
TG : structure curative
MT : Etablissement sanitaire
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-J00W08Q8-0

centre de soins infirmiers
TG : cabinet de soins
MT : Etablissement sanitaire
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-NRDM0G9S-7

centre de soins posthospitaliers
TG : structure hospitalière
TA : convalescence
MT : Organisation hospitalière
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-VLB6TX9Z-G

centre de soins, d'accompagnement et de prévention en addictologie

→ CSAPA

centre de transfusion sanguine
Syn : · CTS

· établissement de transfusion sanguine
· ETS

TG : structure curative
TA : · CNTS

· transfusion sanguine
TS : centre de fractionnement
MT : Etablissement sanitaire
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-KZH15B0S-C
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CENTRE DE TRANSPLANTATION

centre de transplantation
TG : structure curative
TA : · France Transplant

· transplantation d'organe
MT : Etablissement sanitaire
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-LJVS3097-X

centre de travail adapté

→ CAT

centre de vaccination
TG : structure préventive
TA : vaccination
MT : Etablissement sanitaire
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-T1ZKFLNF-Z

Centre des liaisons européennes et internationales de sécurité sociale

→ CLEISS

centre éducatif fermé
TG : établissement social
TA : protection judiciaire
MT : Etablissement social
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-T59P6RKG-5

centre européen de télémédecine
TG : urgence hospitalière
MT : Organisation hospitalière
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-CPFNJBZS-K

centre gratuit d'information de dépistage et de diagnostic des infections
par les virus de l'immunodéficience humaine et des hépatites virales et
des infections sexuellement transmissibles

→ CeGIDD

centre hospitalier

→ hôpital

centre hospitalier général

→ CHG

centre hospitalier régional

→ CHR

centre hospitalier régional et universitaire

→ CHRU

centre hospitalier spécialisé

→ CHS

centre hospitalier spécialisé de lutte contre la tuberculose

→ sanatorium

centre hospitalier universitaire

→ CHU

centre hospitalo-universitaire

→ CHU

Centre international de gérontologie sociale

→ CIGS

Centre international de l'enfance

→ CIE

Centre international de recherche sur le cancer
TG : noms d'organismes
TA : cancer
MT : Institutions
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-Q5N5K1XM-C

centre local d'information et de coordination gérontologique

→ CLIC

centre local de services communautaires

→ CLSC

centre maternel

→ hôtel maternel

centre médical

→ centre de santé

centre médico-psycho-pédagogique
Syn : · CMPP

· institut de rééducation et de psychothérapie
TG : structure de soins intégrés
TA : guidance infantile
TS : CUMP
MT : Etablissement sanitaire
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-FSZTTGHM-S

Centre Minkovska
TG : noms d'organismes
note : Centre de consultations de santé mentale assurées dans la langue d'origine des

migrants.

MT : Institutions
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-X6P1BZXR-P

Centre national d'études supérieures de sécurité sociale

→ CNESSS

Centre national d'information sur les droits des femmes

→ CNIDFF

96 | Thésaurus Santé publique Thésaurus BDSP

http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-LJVS3097-X
http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-T1ZKFLNF-Z
http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-T59P6RKG-5
http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-CPFNJBZS-K
http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-Q5N5K1XM-C
http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-FSZTTGHM-S
http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-X6P1BZXR-P


CERTIFICAT DE SANTÉ

Centre national de gestion

→ CNG

Centre national de l'expertise hospitalière

→ CNEH

Centre national de la recherche scientifique

→ CNRS

Centre national de transfusion sanguine

→ CNTS

centre régional d'information et de prévention du sida

→ CRIPS

centre régional d'informatique hospitalière

→ CRIH

centre régional pour l'enfance et l'adolescence handicapées

→ CREAH

centre régional pour l'enfance et l'adolescence inadaptées

→ CREAI

centre social
TG : établissement social
MT : Etablissement social
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-DN3NR7MQ-7

centre thermal

→ établissement thermal

Centre-Val de Loire
TG : région française
TS : · Cher

· Eure-et-Loir
· Indre
· Indre-et-Loire
· Loir-et-Cher
· Loiret

note : La région Centre est dénommée Centre-Val de Loire, depuis janvier 2015.

MT : Géographie politique
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-KSZR72M3-X

céphalée
TG : symptôme neurologique
TA : migraine
MT : Symptôme
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-SJXVV5V2-2

CEPS

→ comité économique des produits de santé

CERC
Syn : centre d'étude des revenus et des coûts
TG : noms d'organismes
note : En 2010, devient le Centre d'analyse stratégique.

MT : Institutions
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-DM29S6KD-F

cercle de qualité
TG : relation professionnelle
TA : qualité
MT : Travail
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-M18G04LZ-3

céréale
TG : aliment
TA : fibre alimentaire
MT : Alimentation
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-PZ7SBXJH-J

CERFEP
Syn : centre de ressources et de formation à l'éducation

du patient
TG : noms d'organismes
MT : Institutions
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-M4J10SSG-R

cerivastatine
TG : médicament hypolipidémiant
MT : Thérapeutique
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-Q4TV5C5F-M

certificat d'aptitude aux fonctions d'aide à domicile

→ CAFAD

certificat d'aptitude aux fonctions de directeur d'établissement ou de
service d'intervention sociale

→ CAFDES

certificat d'aptitude aux fonctions de directeur d'établissement social

→ CAFDES

certificat d'études spécialisées
Syn : CES
TG : diplôme
MT : Système éducatif
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-RNH833V3-M

certificat de décès

→ certificat médical de décès

certificat de santé
TG : certificat médical
MT : Information épidémiologique
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-NV1B2XWZ-S
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CERTIFICAT MÉDICAL

certificat médical
TG : registre
TA : accident du travail
TS : · certificat de santé

· certificat médical de décès
MT : Information épidémiologique
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-QN857D46-M

certificat médical de décès
Syn : certificat de décès
TG : certificat médical
TA : · bulletin de décès

· cause de décès
MT : Information épidémiologique
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-VSSGMB1N-G

certification

→ accréditation

cerveau
TG : encéphale
MT : Anatomie
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-BMT48BPM-X

cervelet
TG : encéphale
MT : Anatomie
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-HZC6MB0B-5

CES

→ certificat d'études spécialisées

césarienne
TG : intervention chirurgicale
TA : pathologie de l'accouchement
MT : Thérapeutique
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-MF4JK7M8-T

cessation d'activité
TG : histoire professionnelle
TA : retraite
MT : Travail
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-XXKXJL34-8

cessation progressive d'activité

→ retraite progressive

cétone
TG : composé organique
MT : Chimie
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-RWR7ZX55-Q

Ceylan

→ Sri Lanka

CFAS
Syn : Centre de formation des apprentis spécialisés
TG : maison d'accueil spécialisée
MT : Etablissement social
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-STMV41G5-9

CFC
Syn : chlorofluorocarbone
TG : composé chimique
MT : Chimie
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-HTDH4K1F-4

CFDT
Syn : Confédération française démocratique du travail
TG : noms d'organismes
MT : Institutions
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-QTMT0XKL-0

CFES
Syn : · Comité français d'éducation pour la santé

· Comité français d'éducation sanitaire et sociale
TG : noms d'organismes
TA : éducation pour la santé
note : Est devenu INPES, puis Santé publique France.

MT : Institutions
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-ZN1LK1ML-2

CFTC
Syn : Confédération française des travailleurs chrétiens
TG : noms d'organismes
MT : Institutions
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-WZFG3XPK-J

CFTMEA
TG : classification des maladies
note : Classification française des troubles mentaux de l'enfant et de l'adolescent.

MT : Information sanitaire
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-XLV9JNLM-V

CGC
Syn : Confédération générale des cadres
TG : noms d'organismes
MT : Institutions
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-QD4ZC0W3-Q

CGLPL
Syn : Contrôleur général des lieux de privation de liberté
TG : noms d'organismes
TA : droits fondamentaux
MT : Institutions
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-RTJWLHP5-V

CGT
Syn : Confédération générale du travail
TG : noms d'organismes
MT : Institutions
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-S9WMBF26-Z
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CHANGEMENT SOCIAL

CHAA

→ centre d'hygiène alimentaire et d'alcoologie

chagrin

→ tristesse

chaînage

→ appariement

chaîne alimentaire
TG : écosystème
MT : Environnement et matières
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-JMDK34KM-L

chaîne du froid
TG : conservation des aliments
MT : Alimentation
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-VGD4P9ZM-N

chaise roulante

→ fauteuil roulant

chaleur
TG : température
MT : Physique
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-W6LGCX6K-B

chambre
TG : espace personnel
TS : lit
MT : Habitat et urbanisme
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-LFSD8ZSJ-G

chambre d'hôpital
TG : structure hospitalière
MT : Organisation hospitalière
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-TMQT0WDX-9

chambre d'isolement
TG : hospitalisation psychiatrique
MT : Politique de santé
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-VFLXQXFF-1

chambre funéraire

→ chambre mortuaire

chambre implantable
Syn : · dispositif intravasculaire permanent

· dispositif intraveineux de longue durée
TG : instrumentation médicale
MT : Technologie
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-XB78M1LV-V

chambre meublée
TG : type de logement
MT : Habitat et urbanisme
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-JFQQ9BWK-V

chambre mortuaire
Syn : chambre funéraire
TG : établissement sanitaire
MT : Etablissement sanitaire
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-X6B39M24-K

chambre régionale des comptes
TG : Cour des comptes
MT : Justice
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-QZ01QHMN-7

Champagne-Ardenne
TG : région française
note : Intégrée dans la région Grand Est, depuis le 1er janvier 2016.

MT : Géographie politique
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-PZRM4MXT-4

champignon
TG : plante
MT : Organisme vivant
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-G198GB48-W

champignon hallucinogène
TG : stupéfiant
MT : Environnement et matières
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-GN4KXCPT-W

changement
TG : processus
TA : résistance
MT : Etudes, méthodes et statistiques
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-FT8QDW61-W

changement climatique
TG : climat
MT : Géographie
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-B62LXH2D-N

changement de poste
TG : mobilité horizontale
MT : Travail
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-WQT45HLW-M

changement social
Syn : mutation sociale
TG : structure sociale
TA : innovation sociale
MT : Sociologie
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-MNRN8KPN-W
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CHANT

chant
TG : activité artistique
MT : Sociologie
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-BN96N674-L

chantier de réinsertion
TG : politique en faveur des publics exclus
MT : Politique de groupe de population
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-C5MPWD7B-L

chanvre

→ cannabis

Chaouia-Ouardigha
TG : Maroc
note : Région du Maroc (1997-2015).

MT : Géographie politique
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-DH68FB5V-B

chapitre
TG : ouvrage
MT : Information et communication
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-BPZ8QZTK-J

charbon
TG : produit minéral
TA : énergie fossile
TS : charbon actif
MT : Environnement et matières
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-RW98JG2M-J

charbon actif
TG : charbon
note : Forme de carbone de consistance poreuse utilisée dans divers procédés

d'épuration.

MT : Environnement et matières
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-JZ5Z3P3W-F

Charente
TG : Nouvelle-Aquitaine
MT : Géographie politique
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-PLTQ5JHH-V

Charente Maritime
TG : Nouvelle-Aquitaine
MT : Géographie politique
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-JX56P8K8-W

Charente Poitou

→ Poitou-Charentes

charge
TG : processus
MT : Etudes, méthodes et statistiques
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-DQD7J6ND-Q

charge critique
TG : processus
MT : Etudes, méthodes et statistiques
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-T5W9T172-L

charge de travail
TG : condition de travail
TS : · charge mentale

· charge physique
· charge sensorielle

MT : Travail
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-BD0C2PJD-2

charge mentale
TG : charge de travail
TA : · concentration

· rythme scolaire
· stress

MT : Travail
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-JG7MSK3N-4

charge patronale
Syn : charges patronales
TG : prélèvement obligatoire
MT : Protection sociale
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-BFJ4RN06-R

charge physique
TG : charge de travail
TS : · effort

· posture
MT : Travail
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-Z97V72P6-S

charge salariale
Syn : charges salariales
TG : prélèvement obligatoire
MT : Protection sociale
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-RNF8ZTWD-S

charge sensorielle
TG : charge de travail
TA : stress
MT : Travail
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-D5CR5KNN-4

charge virale
TG : examen virologique
MT : Pratique médicale
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-P1N6GX21-7

charges patronales

→ charge patronale

charges salariales

→ charge salariale
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CHEVEU

chariot d'urgence
TG : matériel médical
MT : Technologie
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-FF49LK19-X

charte
TG : contrat
MT : Economie descriptive
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-Q0N2MHTM-2

Charte d'Ottawa
TG : promotion de la santé
note : Première conférence internationale pour la promotion de la santé, novembre

1986.

MT : Politique de santé
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-NDP2F3S8-B

charte graphique
TG : communication
MT : Information et communication
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-WXQ9ZH8X-B

charte sociale européenne
TG : droit communautaire
MT : Droit
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-J3N1NVPB-Z

chasse
TG : secteur primaire
MT : Economie descriptive
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-D33ZB8XV-H

chat
TG : animal vertébré
MT : Organisme vivant
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-JTSR13B9-5

chaudière
TG : technologie industrielle
MT : Habitat et urbanisme
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-HSQN6LT9-S

chauffage
TG : caractéristique du logement
MT : Habitat et urbanisme
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-K3N144JX-K

chaux
TG : composé chimique
MT : Chimie
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-FPC1ZG4M-P

check-up

→ bilan de santé

checklist
TG : liste
TA : sécurité du patient
MT : Information et communication
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-KL0W65MC-Q

chef d'entreprise
TG : profession indépendante
MT : Economie du travail
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-X8RZG8W3-N

chef de clinique
TG : praticien hospitalier universitaire
MT : Organisation hospitalière
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-GT27G1FH-T

chef de pôle
TG : personnel hospitalier
MT : Organisation hospitalière
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-JRZJ77MB-R

chef de service
TG : personnel médical hospitalier
MT : Organisation hospitalière
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-J3564VP7-N

chemin clinique

→ filière de soins

chemin de fer
TG : véhicule de transport
MT : Economie descriptive
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-SKL6KKL6-K

chèque service
TG : rémunération
MT : Sciences économiques
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-PZMQ0MLP-2

Cher
TG : Centre-Val de Loire
MT : Géographie politique
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-B6QT9BHL-2

chercheur
TG : profession scientifique
MT : Economie du travail
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-DSCKZZ0Q-V

cheval
TG : animal vertébré
MT : Organisme vivant
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-VCPMK1W2-3

cheveu
TG : phanère
MT : Anatomie
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-DNR04KTJ-6
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CHEVILLE

cheville
TG : membre inférieur
MT : Anatomie
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-TL5FN904-G

chewing gum

→ gomme à mâcher

chewing gum à la nicotine

→ gomme à la nicotine

CHG
Syn : · centre hospitalier général

· hôpital général
TG : hôpital public
MT : Etablissement sanitaire
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-DZS2599R-V

chien
TG : animal vertébré
TS : chien guide
MT : Organisme vivant
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-QSKJZHDR-X

chien guide
TG : chien
TA : aide technique
MT : Organisme vivant
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-Q22PZM2F-F

chiffre d'affaire
TG : économie descriptive
MT : Economie descriptive
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-K7Q36980-9

chikungunya
TG : virose
MT : Pathologie
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-XMGHSF89-G

Chili
TG : Amérique du Sud
MT : Géographie politique
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-QPNX9TZT-S

chimie
TS : · biochimie

· chimie analytique
· chimie organique
· chimie supramoléculaire
· composé chimique
· élément chimique
· hydrogéochimie
· lipide
· phénomène chimique
· structure chimique

MT : Chimie
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-DWXVTJ9W-4

chimie analytique
TG : chimie
TS : · analyse chimique

· dosage
MT : Chimie
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-PWBHTRGT-6

chimie organique
TG : chimie
MT : Chimie
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-LZJJVGN4-4

chimie supramoléculaire
TG : chimie
note : La chimie supramoléculaire étudie et construit des édifices de taille

nanométrique (1 nanomètre = 0,000000001 mètre).

MT : Chimie
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-MRDT3VML-M

chimioprophylaxie
TG : prophylaxie
TA : vaccination
MT : Politique de santé
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-PPTKK3QH-F

chimiorésistance

→ pharmacorésistance

chimiothérapie
Syn : administration de médicaments
TG : thérapeutique médicamenteuse
TS : · chimiothérapie anticancéreuse

· traitement antirétroviral
note : Thérapeutique par des substances chimiques.

MT : Thérapeutique
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-L230SNMV-D

chimiothérapie anticancéreuse
TG : chimiothérapie
MT : Thérapeutique
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-LVLWZ88J-9

Chine
Syn : République populaire de Chine
TG : Asie du Nord
TS : · Hong Kong

· Macao
· Taiwan

MT : Géographie politique
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-W32G7GLR-G

chiropraxie
TG : médecine manuelle
MT : Pratique médicale
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-DQP3BJ4C-3
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CHIRURGIE RÉPARATRICE

chirurgie
TG : spécialité médicale
TA : intervention chirurgicale
TS : · chirurgie abdominale

· chirurgie bariatrique
· chirurgie cardiovasculaire
· chirurgie dentaire
· chirurgie digestive
· chirurgie maxillofaciale
· chirurgie orthopédique
· chirurgie osseuse
· chirurgie pédiatrique
· chirurgie pulmonaire
· chirurgie réparatrice
· chirurgie thoracique
· chirurgie urogénitale
· coeliochirurgie
· microchirurgie
· neurochirurgie

MT : Spécialité
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-LJCX5LHD-M

chirurgie abdominale
TG : chirurgie
MT : Spécialité
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-ZXCV9TGF-M

chirurgie ambulatoire
Syn : chirurgie de jour
TG : alternative à l'hospitalisation
MT : Politique de santé
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-Z9519X0V-7

chirurgie bariatrique
TG : chirurgie
TA : obésité
MT : Spécialité
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-CXRPL2DV-G

chirurgie cardiovasculaire
TG : chirurgie
TS : · angioplastie

· chirurgie coronarienne
MT : Spécialité
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-SL3H9LPD-H

chirurgie coronarienne
TG : chirurgie cardiovasculaire
MT : Spécialité
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-QJP4RZWG-3

chirurgie de jour

→ chirurgie ambulatoire

chirurgie dentaire
TG : chirurgie
TA : · chirurgien-dentiste

· soins dentaires
MT : Spécialité
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-LDVDDZ94-K

chirurgie digestive
TG : chirurgie
MT : Spécialité
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-W5PGKLCC-4

chirurgie gynécologique
TG : chirurgie urogénitale
MT : Spécialité
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-ZBJHRX4N-X

chirurgie infantile

→ chirurgie pédiatrique

chirurgie maxillofaciale
TG : chirurgie
MT : Spécialité
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-F3HQG5DW-D

chirurgie orthopédique
TG : chirurgie
TS : arthroplastie
MT : Spécialité
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-QJJ45DPN-D

chirurgie osseuse
TG : chirurgie
MT : Spécialité
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-GMNCMPXJ-C

chirurgie pédiatrique
Syn : chirurgie infantile
TG : chirurgie
MT : Spécialité
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-V1TPH2JZ-L

chirurgie plastique
TG : chirurgie réparatrice
MT : Spécialité
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-LVF68Q4X-K

chirurgie pulmonaire
TG : chirurgie
MT : Spécialité
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-FJ00VFZQ-2

chirurgie réparatrice
TG : chirurgie
TS : chirurgie plastique
MT : Spécialité
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-SQ2S617S-W
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CHIRURGIE THORACIQUE

chirurgie thoracique
TG : chirurgie
MT : Spécialité
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-F6D532DF-V

chirurgie urogénitale
TG : chirurgie
TS : chirurgie gynécologique
MT : Spécialité
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-NMCCT857-9

chirurgien
TG : profession médicale
MT : Profession sanitaire et sociale
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-JSJC16CC-2

chirurgien-dentiste
Syn : · dentiste

· odontologiste
TG : profession médicale
TA : · cabinet dentaire

· chirurgie dentaire
· prothésiste dentaire
· stomatologie

MT : Profession sanitaire et sociale
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-R182NQ9S-4

Chlamydia
TG : bactérie
TA : chlamydiose
MT : Organisme vivant
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-QJ32DB3G-S

chlamydiose
TG : maladie sexuellement transmissible
TA : · bactériose

· Chlamydia
MT : Pathologie
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-CZ8RP6ZT-9

chloramine
TG : composé chimique
note : Composé organique engendré notamment par la chloration des eaux

d'adduction lorsqu'elles sont chargées en matières organiques.

MT : Chimie
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-NJD34FZ9-R

chloration
TG : épuration de l'eau
MT : Environnement et matières
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-BFHBTBWK-1

chlordécone
TG : pesticide
MT : Environnement et matières
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-S4SGH58K-7

chlore
TG : élément chimique
MT : Chimie
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-FJK0TQKW-X

chlorhexidine
TG : désinfectant
MT : Environnement et matières
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-V8PLKD2W-S

chlorofluorocarbone

→ CFC

chlorophénol
TG : composé chimique
MT : Chimie
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-NPCQFJKG-5

chlorure
TG : composé chimique
MT : Chimie
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-C5CPM1CN-V

chlorure de vinyle monomère
TG : matière plastique
MT : Environnement et matières
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-TNCM44KD-F

choc anaphylactique
TG : allergie
MT : Pathologie
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-C836V33P-7

choc septique
TG : infection
MT : Pathologie
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-P94VTTSR-2

choix des priorités
Syn : priorité
TG : planification
TA : critère de sélection
MT : Etudes, méthodes et statistiques
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-KQQNSWPJ-G

cholangiographie
TG : radiographie
MT : Pratique médicale
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-MC41FTNB-D

cholécystectomie
TG : ablation d'organe
TA : vésicule biliaire
MT : Thérapeutique
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-FS6L8SGW-M

104 | Thésaurus Santé publique Thésaurus BDSP

http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-F6D532DF-V
http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-NMCCT857-9
http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-JSJC16CC-2
http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-R182NQ9S-4
http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-QJ32DB3G-S
http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-CZ8RP6ZT-9
http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-NJD34FZ9-R
http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-BFHBTBWK-1
http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-S4SGH58K-7
http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-FJK0TQKW-X
http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-V8PLKD2W-S
http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-NPCQFJKG-5
http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-C5CPM1CN-V
http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-TNCM44KD-F
http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-C836V33P-7
http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-P94VTTSR-2
http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-KQQNSWPJ-G
http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-MC41FTNB-D
http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-FS6L8SGW-M


CHSCT

choléra
TG : bactériose
TA : vibrion cholérique
MT : Pathologie
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-R6R65QW6-D

cholestase
TG : pathologie du foie
MT : Pathologie
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-SP2M4RCJ-1

cholestérol
TG : lipide
TA : pathologie de l'appareil circulatoire
MT : Chimie
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-G8PXSD8N-F

chômage
TG : histoire professionnelle
TA : · conjoncture économique et sociale

· emploi
TS : · chômage de longue durée

· chômage partiel
MT : Travail
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-F21TBNT7-C

chômage de longue durée
TG : chômage
MT : Travail
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-NCP6MNGX-6

chômage partiel
TG : chômage
MT : Travail
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-Z6M5VGRJ-P

chômeur
Syn : demandeur d'emploi
TG : population active
MT : Démographie
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-Q3BGN5J9-8

chorée
TG : pathologie du système nerveux
MT : Pathologie
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-LRQ80VN4-B

CHR
Syn : centre hospitalier régional
TG : hôpital public
MT : Etablissement sanitaire
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-JZC910NQ-G

christianisme
TG : religion
TS : Témoin de Jéhovah
MT : Sociologie
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-B5C7GX49-Z

chromatographie
TG : examen de laboratoire
MT : Pratique médicale
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-D94GTLHF-0

chrome
TG : élément chimique
MT : Chimie
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-FNDVVH1Z-Q

chromosome
TG : noyau cellulaire
TS : gène
MT : Anatomie
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-KBHBGBKD-K

chronobiologie
TG : biologie
TA : biorythme
note : Etude des phénomènes biologiques en fonction du temps.

MT : Spécialité
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-M16RZ8HR-F

chronologie
TG : temps
MT : Etudes, méthodes et statistiques
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-WTSX3JJ2-N

CHRS
Syn : centre d'hébergement et de réadaptation sociale
TG : établissement de réinsertion sociale
MT : Etablissement social
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-CQJWHFGQ-8

CHRU
Syn : centre hospitalier régional et universitaire
TG : hôpital public
MT : Etablissement sanitaire
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-RW56KXH8-X

CHS
Syn : · centre hospitalier spécialisé

· hôpital spécialisé
TG : hôpital public
TS : · hôpital psychiatrique

· sanatorium
MT : Etablissement sanitaire
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-FX97KJSZ-H

CHSCT
Syn : comité d'hygiène et surveillance des conditions de

travail
TG : hygiène et sécurité
TA : · commission hospitalière

· inspecteur du travail
MT : Politique de groupe de population
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-QCCVNV0R-P
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CHU

CHU
Syn : · centre hospitalier universitaire

· centre hospitalo-universitaire
TG : hôpital public
TA : recherche médicale
MT : Etablissement sanitaire
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-J0CNGN9W-X

chute
TG : accident
TA : trouble de la motricité
MT : Santé physique
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-ZDJPPM3F-M

Chypre
TG : Proche-Orient
MT : Géographie politique
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-SSLSHK5R-L

CIAS
Syn : Conseil international de l'action sociale
TG : noms d'organismes
MT : Institutions
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-NLJ6FL7S-2

CICAT
Syn : Centre d'information et de conseil sur les aides

techniques
TG : noms d'organismes
TA : · aide technique

· handicap
TS : CIHS
MT : Institutions
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-PBLKZJ6G-L

cicatrice
TG : séquelle physique
MT : Pathologie
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-GDBQFR6L-5

cicatrisation
TG : physiologie
MT : Physiologie
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-K7S84ZMF-V

CIDF
Syn : Centre d'information sur les droits des femmes
TG : noms d'organismes
note : Le réseau des CIDF est coordonné par le CNIDFF.

MT : Institutions
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-BWZ2NQP9-B

CIDIH

→ Classification internationale des handicaps

cidre
TG : boisson alcoolisée
MT : Alimentation
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-ZTCGCRSB-9

CIE
Syn : Centre international de l'enfance
TG : noms d'organismes
TA : · enfant

· pays en voie de développement
note : Fermé en 1997.

MT : Institutions
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-W1CKGF7Q-R

CIESPAC
TG : noms d'organismes
TA : Afrique
note : Centre inter Etats d'enseignement de la santé publique d'Afrique Centrale.

MT : Institutions
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-ZXBNCH1P-5

CIF

→ Classification internationale du fonctionnement, du
handicap et de la santé

CIF-EA
Syn : Classification internationale du fonctionnement, du

handicap et de la santé : version pour enfants et
adolescents

TG : Classification internationale des handicaps
MT : Information sanitaire
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-B5ZCZVFW-9

cigare
TG : tabac
MT : Environnement et matières
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-BZJ9J3S0-X

cigarette
TG : tabac
TS : · cigarette légère

· e-cigarette
MT : Environnement et matières
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-QZ6LN3SK-Q

cigarette électronique

→ e-cigarette

cigarette légère
TG : cigarette
MT : Environnement et matières
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-N3RX7P1W-P

cigarette sans tabac
TG : aide à la désaccoutumance
MT : Thérapeutique
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-FWGFHSSD-G
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CIRRHOSE

CIGS
Syn : Centre international de gérontologie sociale
TG : noms d'organismes
TA : · gérontologie

· politique vieillesse
note : N'existe plus.

MT : Institutions
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-KNZQJT86-V

CIH

→ Classification internationale des handicaps

CIHS
Syn : Conseil de l'informatique hospitalière et de santé
TG : CICAT
MT : Institutions
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-RP9589FK-F

CIM 10
TG : classification des maladies
MT : Information sanitaire
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-MHCVNNLL-J

ciment
TG : produit défini par l'usage
MT : Environnement et matières
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-SQ048B90-7

cimenterie
TG : équipement industriel
MT : Habitat et urbanisme
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-JPKFRV06-0

cimetière
TG : équipement collectif
TA : mort
TS : sépulture
MT : Habitat et urbanisme
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-V28PHRP5-X

cinéma (art)
TG : activité artistique
MT : Sociologie
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-T408R6K1-F

circoncision
Syn : posthectomie
TG : intervention chirurgicale
MT : Thérapeutique
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-CRB3WKTF-H

circonscription d'action sanitaire et sociale

→ circonscription d'aide sociale

circonscription d'action sociale

→ circonscription d'aide sociale

circonscription d'aide sociale
Syn : · circonscription d'action sociale

· circonscription d'action sanitaire et sociale
TG : planification sociale
MT : Politique sociale
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-BGZ74X94-J

circuit du médicament
TG : système de soins
TA : · contrôle des médicaments

· prescription
TS : distribution des médicaments
note : Le circuit du médicament comporte 4 phases successives : prescription,

dispensation, administration, suivi et évaluation. L'administration des
médicaments a pour finalité l'apport du médicament au patient quels que
soient le mode et la voie d'administration. (Le macroprocessus du circuit du
médicament, HAS, 2005)

MT : Système de soins
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-XSC4CJJ1-6

circulaire
TG : texte officiel
MT : Droit
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-T04F11JL-V

circulation routière
TG : urbanisme
TA : sécurité routière
MT : Habitat et urbanisme
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-JSZ4J66J-3

CIRDD
Syn : Centre d'information régional sur les drogues et les

dépendances
TG : noms d'organismes
TA : addiction
MT : Institutions
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-GVSTD13G-K

CIRE

→ Cellule interrégionale d'épidémiologie

CIRMA

→ revenu minimum d'activité

cirrhose
Syn : · cirrhose du foie

· cirrhose hépatique
TG : pathologie du foie
TA : alcoolisme
TS : ascite
MT : Pathologie
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-WT9GNMNX-L

cirrhose du foie

→ cirrhose
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CISIH

cirrhose hépatique

→ cirrhose

CIS

→ salle de consommation à moindre risque

CISIH
Syn : Centre d'information et de soins de

l'immunodéficience humaine
TG : noms d'organismes
TA : VIH
MT : Institutions
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-V69W2L0D-W

CISP
Syn : Classification internationale des soins primaires
TG : classification des maladies
MT : Information sanitaire
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-J33608N5-F

cité
TG : habitat
MT : Habitat et urbanisme
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-HHBJ4320-C

cités santé

→ ville en santé

citoyenneté
TG : droits de la personne
MT : Ethique
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-K88PBQMF-N

CJUE

→ Cour de justice européenne

clairance
TG : exploration fonctionnelle
MT : Pratique médicale
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-N5L6BNQC-B

clan
TG : stratification sociale
MT : Sociologie
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-PZQ57VZZ-C

classe d'adaptation
Syn : · classe d'intégration scolaire

· CLIS
TG : scolarité
MT : Système éducatif
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-L208K35X-V

classe d'intégration scolaire

→ classe d'adaptation

classe sociale
Syn : catégorie sociale
TG : stratification sociale
TA : PCS
MT : Sociologie
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-L09Z09P8-6

classement
TG : méthodologie
MT : Etudes, méthodes et statistiques
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-S9JBDKDJ-S

classement des établissements
TG : caractéristique d'établissement
MT : Etablissement sanitaire
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-VC67XJHZ-7

classification
Syn : codification
TG : méthodologie
MT : Etudes, méthodes et statistiques
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-X2F3V1H3-L

classification commune des actes médicaux

→ CCAM

classification des maladies
Syn : nosographie
TG : information sanitaire
TA : · GHM

· nosologie
· symptôme

TS : · CFTMEA
· CIM 10
· CISP
· Classification internationale des handicaps
· manuel diagnostique et statistique des troubles
mentaux

MT : Information sanitaire
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-NMNFJGRX-Z

Classification internationale des handicaps
Syn : · CIDIH

· CIH
TG : classification des maladies
TA : modèle social du handicap
TS : · CIF-EA

· Classification internationale du fonctionnement,
du handicap et de la santé

MT : Information sanitaire
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-TP604GC9-8

Classification internationale des soins primaires

→ CISP
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CLIMAT GLACIAIRE

Classification internationale du fonctionnement, du
handicap et de la santé
Syn : CIF
TG : Classification internationale des handicaps
note : En 2001, une révision a été proposée et adoptée par 200 pays. Rebaptisée

Classification internationale du fonctionnement, du handicap et de la santé (CIF),
elle est maintenant utilisée préférentiellement à la CIH.

MT : Information sanitaire
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-QDLZQP7J-Z

Classification internationale du fonctionnement, du handicap et de la
santé : version pour enfants et adolescents

→ CIF-EA

CLEIRPPA
Syn : Centre de liaison, d'étude, d'information et de

recherche sur les problèmes des personnes âgées
TG : noms d'organismes
TA : · gérontologie

· personne âgée
· politique vieillesse

note : N'existe plus (2013).

MT : Institutions
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-HQRKKM4R-7

CLEISS
Syn : Centre des liaisons européennes et internationales

de sécurité sociale
TG : noms d'organismes
TA : · protection sociale

· travailleur immigré
MT : Institutions
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-DGLF2W8K-0

clergé
TG : profession intermédiaire
MT : Economie du travail
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-K8JCH01D-3

CLIC
Syn : centre local d'information et de coordination

gérontologique
TG : structure sociale pour personne âgée
MT : Etablissement social
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-BT6BB905-Q

clientèle
TG : économie descriptive
TA : file active
MT : Economie descriptive
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-P8WPFWD9-H

climat
Syn : facteur climatique
TG : climatologie
TA : température
TS : · changement climatique

· climat chaud
· climat continental
· climat froid
· climat tempéré
· ensoleillement
· humidité
· microclimat
· réchauffement climatique
· saison
· sécheresse

MT : Géographie
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-PRP6G39Q-1

climat chaud
TG : climat
TS : · climat intertropical

· climat subtropical
MT : Géographie
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-R10061WQ-6

climat continental
TG : climat
MT : Géographie
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-JTS0ZV6M-3

climat d'altitude

→ climat de montagne

climat de montagne
Syn : climat d'altitude
TG : climat froid
MT : Géographie
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-KSMMD49K-1

climat désertique

→ climat subtropical

climat équatorial

→ climat intertropical

climat froid
TG : climat
TS : · climat de montagne

· climat glaciaire
MT : Géographie
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-K3GZ94KG-1

climat glaciaire
Syn : climat polaire
TG : climat froid
TA : pôle
MT : Géographie
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-H8T9KW9M-4
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CLIMAT INTERTROPICAL

climat intertropical
Syn : · climat équatorial

· climat tropical
TG : climat chaud
MT : Géographie
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-VN952VHL-L

climat marin
TG : climat tempéré
MT : Géographie
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-T7RF0G65-V

climat polaire

→ climat glaciaire

climat scolaire
TG : vie scolaire
MT : Système éducatif
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-BSR6CF5H-M

climat subtropical
Syn : climat désertique
TG : climat chaud
MT : Géographie
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-B7M23D19-H

climat tempéré
TG : climat
TS : climat marin
MT : Géographie
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-PZMVW883-R

climat tropical

→ climat intertropical

climatologie
TG : géographie
TS : · climat

· météorologie
MT : Géographie
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-XSCDRMX6-0

climatothérapie
TG : médecine naturelle
MT : Pratique médicale
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-K81MWX3X-0

CLIN
Syn : Comité de lutte contre les infections nosocomiales
TG : commission hospitalière
TA : · hygiène hospitalière

· infection nosocomiale
MT : Organisation hospitalière
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-BFWQCZPP-Z

clinicien

→ médecin

clinique confessionnelle
TG : clinique privée
MT : Etablissement sanitaire
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-QLNN6TMZ-R

clinique ouverte
TG : hôpital
MT : Etablissement sanitaire
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-JRZ354L0-6

clinique privée
TG : hôpital privé
TS : clinique confessionnelle
MT : Etablissement sanitaire
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-FQVDSLMM-6

clip

→ spot

CLIS

→ classe d'adaptation

clitoris
TG : appareil génital femelle
MT : Anatomie
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-PNCTNVX9-X

clivage
TG : mécanisme de défense
MT : Psychologie
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-WMCB04JH-4

cloisonnement
TG : processus
MT : Etudes, méthodes et statistiques
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-NVNTQNMW-1

clonage
TG : manipulation génétique
MT : Technologie
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-NZLFQGJS-Q

Clostridium
TG : bactérie
MT : Organisme vivant
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-JRJ1PP0F-Z

clown thérapeutique
TG : profession paramédicale
MT : Profession sanitaire et sociale
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-M3RPFPB5-Z

CLS

→ contrat local de santé
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CNAMTS

CLSC
Syn : centre local de services communautaires
TG : noms d'organismes
TA : soins de santé primaire
note : Québec.

MT : Institutions
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-CHN9L6JB-5

club
TG : groupe social
MT : Sociologie
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-H70B5T3D-1

club de personnes âgées
Syn : · club de retraités

· club du 3ème âge
TG : structure sociale pour personne âgée
MT : Etablissement social
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-VR57JN1R-V

club de prévention
Syn : équipe de prévention
TG : structure sociale pour enfant inadapté
TA : adolescent
MT : Etablissement social
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-PFXDVW0C-M

club de retraités

→ club de personnes âgées

club de santé
TG : structure préventive
TA : promotion de la santé
MT : Etablissement sanitaire
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-K9DC3XST-6

club du 3ème âge

→ club de personnes âgées

cluster
TG : statistique
MT : Etudes, méthodes et statistiques
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-B79SGNWT-6

CMC

→ commission médicale d'établissement

CME

→ commission médicale d'établissement

CMP
Syn : centre de médecine préventive
TG : noms d'organismes
MT : Institutions
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-ZWMD0Z10-9

CMPP

→ centre médico-psycho-pédagogique

CMSSM
Syn : comité médico-social pour la santé des migrants
TG : noms d'organismes
TA : politique en faveur des publics migrants
MT : Institutions
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-BM4RSRSH-8

CMU
Syn : · AMU

· assurance maladie universelle
· couverture maladie universelle

TG : assurance maladie
TA : CMUC
note : A été remplacée, en 2016, par la protection universelle maladie (PUMA).

MT : Protection sociale
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-D6WVL590-2

CMU-C

→ CMUC

CMUC
Syn : · CMU-C

· couverture maladie universelle complémentaire
TG : protection complémentaire
TA : CMU
MT : Protection sociale
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-XC1R8FCX-S

CMV

→ cytomégalovirus

CNAF
Syn : Caisse nationale d'allocations familiales
TG : Caisse d'allocations familiales
TA : prestation familiale
MT : Institutions
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-LXLKQV9W-P

CNAM

→ Conservatoire national des arts et métiers

CNAMTS
Syn : · Caisse d'assurance maladie des travailleurs

salariés
· Caisse nationale d'assurance maladie

TG : Caisse d'assurance maladie
TA : · assurance maladie

· centre de bilan de santé
· médecin conseil

TS : · CARSAT
· CPAM
· CRAM

MT : Institutions
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-WMTRJQ6V-4

Thésaurus Santé publique Thésaurus BDSP | 111

http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-CHN9L6JB-5
http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-H70B5T3D-1
http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-VR57JN1R-V
http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-PFXDVW0C-M
http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-K9DC3XST-6
http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-B79SGNWT-6
http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-ZWMD0Z10-9
http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-BM4RSRSH-8
http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-D6WVL590-2
http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-XC1R8FCX-S
http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-LXLKQV9W-P
http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-WMTRJQ6V-4


CNAV

CNAV
Syn : Caisse nationale d'assurance vieillesse
TG : Caisse de retraite
TA : assurance vieillesse
MT : Institutions
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-BXLPH3MK-V

CNAVTS
Syn : Caisse nationale d'assurance vieillesse des

travailleurs salariés
TG : Caisse de retraite
note : Désormais : CNAV.

MT : Institutions
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-Z6F8V432-3

CNCPH
Syn : Conseil national consultatif des personnes

handicapées
TG : noms d'organismes
TA : politique des handicapés
MT : Institutions
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-QRRS7NZF-5

CNCT

→ Comité national contre le tabagisme

CNEH
Syn : Centre national de l'expertise hospitalière
TG : noms d'organismes
note : Anciennement : Centre national de l'équipement hospitalier.

MT : Institutions
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-LT38MW4Z-V

CNESSS
Syn : Centre national d'études supérieures de sécurité

sociale
TG : noms d'organismes
note : Depuis 2004 : EN3S (Ecole nationale supérieure de sécurité sociale).

MT : Institutions
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-SS73G70N-K

CNG
Syn : Centre national de gestion
TG : noms d'organismes
TA : · directeur des soins

· Fonction publique hospitalière
MT : Institutions
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-S7V24KWK-1

CNIDFF
Syn : Centre national d'information sur les droits des

femmes
TG : noms d'organismes
MT : Institutions
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-R61W521C-8

CNIL
Syn : Commission nationale de l'informatique et des

libertés
TG : noms d'organismes
TA : informatique et liberté
MT : Institutions
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-X2CFZBB4-4

CNIS

→ Conseil national de l'information statistique

CNMRT
Syn : Comité national contre les maladies respiratoires

et la tuberculose
TG : noms d'organismes
TA : pathologie de l'appareil respiratoire
MT : Institutions
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-XB6BWN5H-6

CNP
Syn : Caisse nationale de prévoyance
TG : noms d'organismes
MT : Institutions
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-TVQ4HRLD-S

CNRACL
Syn : Caisse nationale de retraites des agents des

collectivités locales
TG : Caisse de retraite
MT : Institutions
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-WXR03SBT-C

CNRH
TG : noms d'organismes
note : Comité national français de liaison pour la réadaptation des personnes

handicapées. N'existe plus (2005).

MT : Institutions
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-PP6RVV16-4

CNRPA
Syn : Comité national des retraités et des personnes

âgées
TG : noms d'organismes
TS : CODERPA
note : N'existe plus suite à une fusion en 2016 d'organismes créant le HCFEA (Haut

conseil de la famille, de l'enfance et de l'âge).

MT : Institutions
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-CRV9MVQ7-2

CNRS
Syn : Centre national de la recherche scientifique
TG : noms d'organismes
TA : recherche
MT : Institutions
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-XQDJ9ZQ0-5

CNS

→ Conseil national du sida
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CODE DE LA ROUTE

CNSA
Syn : Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie
TG : noms d'organismes
TA : · personne âgée

· personne handicapée
MT : Institutions
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-D1JD691G-F

CNTS
Syn : Centre national de transfusion sanguine
TG : noms d'organismes
TA : centre de transfusion sanguine
note : Depuis 1999 "Etablissement français du sang". Voir EFS.

MT : Institutions
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-SXKRLS2K-7

co-infection
TG : infection
MT : Pathologie
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-KDP6Q5GP-S

coagulation
Syn : hémostase
TG : physiologie
MT : Physiologie
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-VB9T1LH1-9

cocancérigène

→ cocarcinogène

cocarcinogène
Syn : cocancérigène
TG : produit défini par l'effet
MT : Environnement et matières
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-WBRZG27J-C

cocaïne
TG : stupéfiant
MT : Environnement et matières
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-N3HM9DJM-L

cochon

→ porcin

codage
TG : méthodologie
MT : Etudes, méthodes et statistiques
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-BF7HV6TM-B

code
TG : texte officiel
TS : · code administratif

· code civil
· code de l'action sociale et des familles
· code de l'environnement
· code de l'urbanisme
· code de la construction
· code de la route
· code de la santé publique
· code de la sécurité sociale
· code de procédure civile
· code de procédure pénale
· code du travail
· code pénal
· code rural

MT : Droit
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-CXCW19HD-L

code administratif
TG : code
MT : Droit
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-TJJGGSGL-K

code civil
TG : code
MT : Droit
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-GC9VX7T2-0

code de déontologie
TG : déontologie
MT : Ethique
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-SX63WN6M-M

code de l'action sociale et des familles
Syn : CASF
TG : code
MT : Droit
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-S5KB3QK1-9

code de l'environnement
TG : code
MT : Droit
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-V20XQKGM-4

code de l'urbanisme
TG : code
MT : Droit
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-WJJTCJT6-C

code de la construction
TG : code
MT : Droit
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-J2V5W7PT-D

code de la route
TG : code
MT : Droit
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-TR7D504D-M

Thésaurus Santé publique Thésaurus BDSP | 113

http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-D1JD691G-F
http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-SXKRLS2K-7
http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-KDP6Q5GP-S
http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-VB9T1LH1-9
http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-WBRZG27J-C
http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-N3HM9DJM-L
http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-BF7HV6TM-B
http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-CXCW19HD-L
http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-TJJGGSGL-K
http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-GC9VX7T2-0
http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-SX63WN6M-M
http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-S5KB3QK1-9
http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-V20XQKGM-4
http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-WJJTCJT6-C
http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-J2V5W7PT-D
http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-TR7D504D-M


CODE DE LA SANTÉ PUBLIQUE

code de la santé

→ code de la santé publique

code de la santé publique
Syn : code de la santé
TG : code
TA : droit de la santé
MT : Droit
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-S2VXJ4G2-J

code de la sécurité sociale
TG : code
TA : droit de la sécurité sociale
MT : Droit
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-BWK5D8RS-V

code de procédure civile
TG : code
MT : Droit
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-MJ6QXPM9-X

code de procédure pénale
TG : code
MT : Droit
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-PH30J1W4-7

code des boissons

→ code des débits de boissons

code des débits de boissons
Syn : code des boissons
TG : réglementation antialcool
MT : Politique de santé
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-C89HMVFW-D

code du travail
TG : code
TA : · document unique

· droit du travail
MT : Droit
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-Z7LSG8M0-S

code génétique
Syn : génotype
TG : génétique
TA : carte chromosomique
note : Patrimoine héréditaire de l'individu, dépendant de l'ensemble des gènes des

cellules reproductrices dont il est issu.

MT : Spécialité
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-DM7Q0GFQ-0

code pénal
TG : code
MT : Droit
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-GK5XJ5S1-C

code rural
TG : code
MT : Droit
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-GQQK74FZ-4

code-barres
TG : nature de l'information
MT : Information et communication
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-C71D2NPH-R

CODEC
TG : noms d'organismes
TA : Cour des comptes
note : Comité départemental d'examen des comptes des organismes de sécurité

sociale.

MT : Institutions
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-K4QTRV71-9

CODEMA
Syn : collectif de défense de la médecine alternative
TG : noms d'organismes
TA : · médecine alternative

· usager de la santé
MT : Institutions
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-NJ4S5993-V

CODERPA
Syn : comité départemental des retraités et des

personnes âgées
TG : CNRPA
note : N'existe plus (2016).

MT : Institutions
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-JLLRRS9G-2

CODES

→ comité départemental d'éducation pour la santé

codification

→ classification

coefficient
TG : méthodologie
MT : Etudes, méthodes et statistiques
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-CBJG22NP-H

coefficient budgétaire
TG : budget
note : Mesure la part d'un type de dépense d'un individu ou d'une catégorie

de personnes dans l'ensemble de leur revenu. Le coefficient budgétaire
des dépenses alimentaires mesure la part du revenu consacré aux achats
alimentaires.

MT : Sciences économiques
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-WDPFSDBW-G

coefficient d'occupation des lits

→ taux d'occupation
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COLLECTE DE L'INFORMATION

coeliochirurgie
TG : chirurgie
MT : Spécialité
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-QRFJW5M4-P

coelioscopie
TG : endoscopie
MT : Pratique médicale
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-XKS64BRL-3

coercition
TG : relation sociale
MT : Relation sociale
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-XBJ3WZST-5

coeur
TG : appareil cardiovasculaire
TS : · endocarde

· myocarde
MT : Anatomie
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-ZCBZ2Z3B-2

coffret pédagogique

→ mallette pédagogique

cognition

→ fonction cognitive

cognition sociale
TG : psychologie cognitive
MT : Psychologie
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-TDFD206X-Q

cohabitation
TG : phénomène de société
TA : · habitat

· relation familiale
· union libre

MT : Sociologie
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-FC8HKZZ5-P

cohabitation juvénile

→ union libre

cohésion sociale
TG : relation sociale
MT : Relation sociale
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-SV29805C-C

cohorte
TG : population observée
note : Groupe de personnes soumises à une observation médicale parce qu'elles

présentent une même pathologie ou sont exposées à un même risque.

MT : Méthode épidémiologique
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-Z0370Q25-D

col de l'utérus
TG : utérus
TA : pathologie de l'appareil urogénital
MT : Anatomie
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-VL5PK9BF-S

col fémoral
TG : os
MT : Anatomie
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-ZFG4HWC1-H

colère
TG : émotion
MT : Psychologie
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-KL8ZQ8F0-Q

colibacille
TG : bactérie
TS : Escherichia coli
MT : Organisme vivant
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-VRG1ZN1D-6

collaboration

→ partenariat

collaboration inter-disciplinaire

→ travail pluridisciplinaire

collaboration inter-professionnelle

→ travail pluridisciplinaire

collation
Syn : en-cas
TG : type de repas
MT : Alimentation
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-K8J5B3NS-P

colle
TG : produit défini par l'usage
TA : stupéfiant
MT : Environnement et matières
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-SN7ZLZ08-M

collecte de fonds
Syn : levée de fonds
TG : financement
MT : Sciences économiques
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-GR42PZRM-D

collecte de l'information
TG : traitement documentaire
MT : Information et communication
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-HW7K22LM-8
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COLLECTE DES DÉCHETS

collecte des déchets
TG : gestion des déchets
TS : · ramassage des ordures ménagères

· tri des déchets
MT : Environnement et matières
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-RTMPL0LX-S

collecte des données

→ recueil de données

collecte sélective des déchets

→ tri des déchets

collectif de défense de la médecine alternative

→ CODEMA

collectivité d'outre-mer

→ COM

collectivité locale

→ collectivité territoriale

collectivité territoriale
Syn : collectivité locale
TG : pouvoirs publics
TA : aménagement du territoire
TS : · conseil départemental

· conseil général
· conseil régional
· établissement public de coopération
intercommunale
· intercommunalité
· municipalité

MT : Pouvoirs publics
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-DJM44TV5-Z

collège
Syn : collège d'enseignement secondaire
TG : établissement d'enseignement
TA : enseignement secondaire
TS : SEGPA
MT : Système éducatif
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-V6SP887N-C

collège d'économie de la santé
TG : noms d'organismes
MT : Institutions
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-TBZQKWFS-0

collège d'enseignement secondaire

→ collège

collet
TG : dent
MT : Anatomie
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-D2DWDNTH-5

colloque

→ congrès

Colombie
TG : Amérique du Sud
MT : Géographie politique
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-J4HC7KRP-9

Colombie-Britannique
TG : Canada
MT : Géographie politique
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-FNF9LCJR-B

côlon
TG : intestin
MT : Anatomie
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-BS5X8W9D-6

colonialisme
TG : système politique
MT : Sociologie
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-L795Z288-V

colonie de vacances
TG : vacances
MT : Sociologie
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-NC4CD3D6-8

colonne vertébrale

→ rachis

colopathie

→ pathologie du côlon

Colorado
TG : États-Unis
MT : Géographie politique
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-TQXM1F7K-K

colorant
TG : additif alimentaire
MT : Alimentation
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-BPPX3HQC-4

coloscopie
TG : endoscopie
MT : Pratique médicale
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-ZHMG3KVB-C

colostrum
TG : sécrétion
note : Sécrétion mammaire.

MT : Physiologie
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-VZ33T7D5-6
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COMITÉ DÉPARTEMENTAL D'ÉDUCATION POUR LA SANTÉ

COM
Syn : collectivité d'outre-mer
TG : région française
TS : · Polynésie

· Saint-Pierre-et-Miquelon
· Wallis-et-Futuna

note : Les collectivités d'outre-mer (COM) sont régies par l'article 74 de la Constitution.
Elles regroupent des anciens territoires d'outre-mer (TOM), ainsi que d'autres
collectivités territoriales à statut particulier (Saint-Pierre-et-Miquelon, Saint-
Barthélemy, Saint-Martin, Wallis-et-Futuna et la Polynésie française).

MT : Géographie politique
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-W61R9QX2-F

coma
Syn : état comateux
TG : pathologie du système nerveux
TA : réanimation
TS : état végétatif
MT : Pathologie
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-ZNT5S25G-R

combustible
TG : produit défini par l'usage
MT : Environnement et matières
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-LRNNSHBD-B

combustion
TG : phénomène chimique
MT : Chimie
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-GRH0LJJZ-5

COMECON
Syn : · Conseil d'aide économique mutuelle

· Conseil d'assistance économique mutuelle
TG : noms d'organismes
TA : · Afghanistan

· Cuba
· Europe de l'Est

MT : Institutions
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-Q5J5PRF9-V

Comité consultatif d'éthique

→ comité d'éthique

comité consultatif de promotion de la santé

→ comité de promotion de la santé

comité consultatif de protection des personnes dans la recherche
biomédicale

→ CCPPRB

comité consultatif médical
TG : commission médicale d'établissement
MT : Organisation hospitalière
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-T2VLHRFT-R

comité d'entreprise
TG : relation professionnelle
MT : Travail
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-LH5FJN92-4

comité d'éthique
Syn : Comité consultatif d'éthique
TG : organisme consultatif
TA : éthique
MT : Institutions
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-HCBDCXC6-F

comité d'évaluation des soins
TG : commission hospitalière
TA : qualité des soins
MT : Organisation hospitalière
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-PJQ1JG8V-C

Comité d'évaluation et de diffusion des innovations technologiques

→ CEDIT

comité d'hygiène et surveillance des conditions de travail

→ CHSCT

comité de bassin

→ agence de bassin

Comité de lutte contre les infections nosocomiales

→ CLIN

comité de promotion de la santé
Syn : · comité consultatif de promotion de la santé

· comité local de promotion de la santé
TG : organisme consultatif
TA : · crédit régionalisé de prévention

· promotion de la santé
· structure préventive

MT : Institutions
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-GNGWSQ3M-Z

comité de protection des personnes
TG : noms d'organismes
MT : Institutions
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-XK2NQNDC-B

comité départemental d'éducation pour la santé
Syn : CODES
TG : noms d'organismes
MT : Institutions
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-RMQ2QVKM-D

comité départemental des retraités et des personnes âgées

→ CODERPA
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COMITÉ DES RÉGIONS (EUROPE)

comité des régions (Europe)
Syn : CDR
TG : Communauté européenne
MT : Institutions
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-X7Q1CDVN-C

comité économique des produits de santé
Syn : CEPS
TG : noms d'organismes
MT : Institutions
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-PX1KLGKS-3

comité économique et social européen
TG : Communauté européenne
MT : Institutions
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-R0MTDS67-2

Comité européen de normalisation
Syn : CEN
TG : noms d'organismes
TA : · marquage CE

· norme
MT : Institutions
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-SX7WPNWV-P

Comité français d'éducation pour la santé

→ CFES

Comité français d'éducation sanitaire et sociale

→ CFES

comité hospitalier de la CEE
TG : Commission européenne
MT : Institutions
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-ZS04QDB5-T

comité interministériel pour les villes
TG : noms d'organismes
TA : politique de la ville
MT : Institutions
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-MD10GSJD-L

comité local de promotion de la santé

→ comité de promotion de la santé

comité médico-social pour la santé des migrants

→ CMSSM

Comité national contre le tabagisme
Syn : CNCT
TG : noms d'organismes
TA : · lutte antitabac

· tabagisme
MT : Institutions
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-DRS7ZWC7-X

Comité national contre les maladies respiratoires et la tuberculose

→ CNMRT

Comité national des retraités et des personnes âgées

→ CNRPA

Comité national pour l'évaluation médicale
TG : noms d'organismes
MT : Institutions
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-ZSRM4D76-P

comité régional d'éducation pour la santé
Syn : CRES
TG : noms d'organismes
MT : Institutions
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-G64B1FN8-5

Comité technique national des infections nosocomiales

→ CTNIN

comité technique paritaire

→ CTP

commande publique

→ marché public

commentaire

→ étude critique

commerçant
TG : profession indépendante
MT : Economie du travail
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-GKXLK62B-Z

commerce
TG : secteur tertiaire
TS : · commerce électronique

· commerce équitable
· commerce extérieur
· commerce transfrontalier
· débit de boissons
· débit de tabac
· discothèque
· grande distribution
· pressing

MT : Economie descriptive
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-HQ5MF043-W

commerce électronique
TG : commerce
MT : Economie descriptive
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-VL6PSGWD-R
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COMMISSION HOSPITALIÈRE

commerce équitable
TG : commerce
MT : Economie descriptive
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-BGLXDLQV-G

commerce extérieur
Syn : commerce international
TG : commerce
MT : Economie descriptive
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-K07NPL95-G

commerce international

→ commerce extérieur

commerce transfrontalier
Syn : achat transfrontalier
TG : commerce
TA : frontière
MT : Economie descriptive
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-TG9SCNF3-J

commercialisation
TG : économie descriptive
TS : · brevet

· distribution
· marketing
· retrait du marché

MT : Economie descriptive
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-TBT16ZF4-1

commissaire de la République

→ préfet

Commissariat à l'énergie atomique

→ CEA

Commissariat à l'énergie atomique et aux énergies alternatives

→ CEA

Commissariat général à la stratégie et à la prospective

→ France Stratégie

commissariat général au Plan
TG : noms d'organismes
TA : planification
note : Est remplacé, en 2006, par le Centre d'analyse stratégique (CAS), puis en 2013,

par le Commissariat général à la stratégie et la prospective (France Stratégie).

MT : Institutions
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-KK528R7M-3

commission administrative paritaire

→ CAP

Commission d'accès aux documents administratifs

→ CADA

commission de circonscription préscolaire et élémentaire

→ CCPE

commission de conciliation

→ commission de recours amiable

commission de recours amiable
Syn : commission de conciliation
TG : contentieux général
MT : Droit
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-Q9VCF5PN-S

Commission départementale de l'éducation spécialisée

→ CDES

Commission des Communautés européennes

→ Commission européenne

commission des comptes de la santé

→ compte de la santé

Commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées

→ CDAPH

commission des relations avec les usagers et de la
qualité de la prise en charge
TG : commission hospitalière
MT : Organisation hospitalière
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-KK0J51S8-L

commission des soins infirmiers
TG : commission hospitalière
MT : Organisation hospitalière
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-F4Z9VGCS-W

Commission européenne
Syn : Commission des Communautés européennes
TG : Communauté européenne
TS : comité hospitalier de la CEE
MT : Institutions
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-QHGSBPJP-J

commission hospitalière
TG : structure hospitalière
TA : CHSCT
TS : · CLIN

· comité d'évaluation des soins
· commission des relations avec les usagers et de
la qualité de la prise en charge
· commission des soins infirmiers
· commission médicale d'établissement
· conseil de service

MT : Organisation hospitalière
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-LZ4T1WF0-V
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COMMISSION LOCALE D'INSERTION

commission locale d'insertion
TG : établissement social
MT : Etablissement social
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-JWXFFZKH-S

commission médicale consultative

→ commission médicale d'établissement

commission médicale d'établissement
Syn : · CMC

· CME
· commission médicale consultative

TG : commission hospitalière
TS : comité consultatif médical
MT : Organisation hospitalière
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-PT9MV4KN-7

Commission nationale de l'informatique et des libertés

→ CNIL

Commission nationale de matériovigilance
TG : noms d'organismes
TA : · accident thérapeutique

· dispositif médical
MT : Institutions
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-RW6B2F45-P

Commission technique d'orientation et de reclassement professionnel

→ COTOREP

communautarisme
TG : norme sociale
note : Philosophie qui soutient que l'individu n'existe pas indépendamment de ses

appartenances, qu'elles soient culturelles, ethniques, religieuses ou sociales.

MT : Sociologie
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-JR9X77X2-B

communauté
TG : groupe social
TS : · communauté religieuse

· secte
MT : Sociologie
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-DVDBR3T1-6

communauté d'agglomération

→ établissement public de coopération intercommunale

communauté d'établissements
TG : coopération interhospitalière
MT : Politique de santé
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-XFDJ5S4R-T

communauté de communes

→ établissement public de coopération intercommunale

Communauté des États Indépendants

→ CEI

Communauté économique européenne

→ Communauté européenne

Communauté européenne
Syn : · CE

· CEE
· Communauté économique européenne

TG : Communautés européennes
TA : · Cour de justice européenne

· Cour des comptes européenne
TS : · comité des régions (Europe)

· comité économique et social européen
· Commission européenne
· Conseil de l'Union Européenne
· Conseil européen
· Europe sociale
· Parlement européen
· politique européenne

note : Fait suite à partir de novembre 1993 à la Communauté économique européenne
(CEE).

MT : Institutions
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-J0FQSCGQ-3

Communauté européenne de l'énergie atomique

→ Euratom

Communauté européenne du charbon et de l'acier

→ CECA

communauté hospitalière de territoire

→ GHT

communauté religieuse
TG : communauté
MT : Sociologie
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-HKP65KT9-0

communauté urbaine

→ établissement public de coopération intercommunale

Communautés européennes
TG : Union Européenne
TS : · CECA

· Communauté européenne
· Euratom

MT : Institutions
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-QL77D939-G
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COMPENSATION DU HANDICAP

commune
TG : canton
TA : · municipalité

· ville
MT : Géographie
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-NQ8FMP96-Q

communication
TG : information et communication
TS : · charte graphique

· communication de masse
· communication écrite
· communication externe
· communication interne
· communication non verbale
· communication orale
· logo
· message
· pictogramme
· réseaux sociaux
· sigle
· vulgarisation

MT : Information et communication
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-N5KCBQQZ-3

communication de masse
TG : communication
TS : · campagne d'information

· marketing social
· message de prévention
· publicité
· relations publiques
· spot

MT : Information et communication
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-W6K5CFP2-J

communication écrite
Syn : expression écrite
TG : communication
TS : livret d'accueil
MT : Information et communication
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-DQLQVXCW-9

communication entre partenaires
TG : vie commune
MT : Relation sociale
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-R9GWCKBG-N

communication externe
TG : communication
MT : Information et communication
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-VT412044-D

communication interne
TG : communication
MT : Information et communication
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-KFFX4FDB-6

communication non verbale
TG : communication
MT : Information et communication
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-DH8F9645-W

communication orale
Syn : expression orale
TG : communication
TA : · entretien

· parole
TS : · conférence de presse

· congrès
· débat
· dialogue
· réunion

MT : Information et communication
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-T2X6T5QV-S

comorbidité

→ maladie associée

Comores
Syn : îles Comores
TG : océan Indien
MT : Géographie politique
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-Z6DND6G7-K

compact disc interactif
TG : support digital
MT : Information et communication
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-WWQPXC0V-H

compact disc read only memory

→ CDROM

comparaison

→ étude comparée

compensation
TG : processus psychique
MT : Psychologie
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-CNSB896M-1

compensation du handicap
TG : prestation aux handicapés
MT : Protection sociale
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-J49180P8-6
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COMPÉTENCE

compétence
Syn : savoir-faire
TG : processus d'apprentissage
TA : · bilan de compétence

· diplôme
· emploi
· formation
· qualification professionnelle
· travail

MT : Sciences de l'éducation
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-X2894MLM-S

compétence médicale
TG : pratique médicale
TA : · audit médical

· déontologie médicale
TS : évaluation des pratiques professionnelles
MT : Pratique médicale
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-LDJFVPVK-V

compétence parentale
TG : parentalité
TA : autorité parentale
MT : Histoire de vie
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-XSG234W5-4

compétence psychosociale
TG : personnalité
TA : sociabilité
MT : Psychologie
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-WT38H6H7-0

compétition sportive
TG : sport
MT : Sociologie
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-NXDWLT10-K

compétitivité
TG : économie descriptive
TS : attractivité
MT : Economie descriptive
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-P1DZMFTC-C

complément de libre choix d'activité
TG : PAJE
MT : Protection sociale
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-QS8QWSMR-X

complément de libre choix du mode de garde
TG : PAJE
MT : Protection sociale
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-H8H3LS5H-W

complément familial
TG : prestation familiale
MT : Protection sociale
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-CW7K01WV-K

compliance

→ observance thérapeutique

complication
TG : complication et séquelle
TA : hémorragie
TS : · complication opératoire

· complication postopératoire
· complication précoce
· complication secondaire
· complication tardive
· surinfection

MT : Pathologie
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-B2R93F49-D

complication de la grossesse

→ pathologie de la gestation

complication et séquelle
TG : pathologie
TS : · complication

· séquelle
MT : Pathologie
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-MJ8W3X13-7

complication liée à l'accouchement

→ pathologie de l'accouchement

complication opératoire
TG : complication
TA : intervention chirurgicale
MT : Pathologie
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-Z735298M-G

complication postopératoire
TG : complication
TA : phlébite
MT : Pathologie
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-WZZFNLK4-F

complication précoce
TG : complication
MT : Pathologie
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-M7D11HXC-2

complication secondaire
TG : complication
MT : Pathologie
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-RGKWBWRT-3

complication tardive
TG : complication
MT : Pathologie
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-JT7TJK0G-1
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COMPORTEMENT PATERNEL

comportement
TG : psychologie
TA : · agressivité

· prise de risque
TS : · adaptation

· adhésion
· attitude
· autorité
· bientraitance
· comportement du groupe
· comportement sexuel
· confiance
· conformisme
· découragement
· égocentrisme
· habitude
· harcèlement moral
· influence
· inhibition
· leader
· motivation
· patience
· résistance
· séduction
· tolérance

MT : Psychologie
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-XLM506KC-S

comportement à risque

→ prise de risque

comportement alimentaire
TG : pratique de santé
TA : · alimentation

· anorexie mentale
· boulimie
· nutrition

TS : · allaitement
· appétit
· consommation alimentaire
· faim
· habitude alimentaire
· soif

MT : Pratique de santé
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-FCVN3LGZ-J

comportement de santé
Syn : · attitude face à la santé

· conduite de santé
TG : pratique de santé
TA : · comportement sexuel

· éducation pour la santé
· observance thérapeutique

TS : · conduite préventive
· don d'organe
· don de gamète
· don de sang
· don du corps
· hygiène
· recours aux soins
· soins autogérés

MT : Pratique de santé
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-KGWL1XDZ-W

comportement du groupe
Syn : vie de groupe
TG : comportement
MT : Psychologie
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-NHBC0272-P

comportement maternel
TG : relation parent-enfant
TS : privation maternelle
MT : Relation sociale
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-J6NNJHSD-2

comportement opportuniste
TG : consommateur
TS : · aversion au risque

· risque moral
· sélection adverse

MT : Sciences économiques
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-HL4D8BHB-6

comportement parental
TG : relation parent-enfant
MT : Relation sociale
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-QLG8MBLM-T

comportement paternel
TG : relation parent-enfant
TS : privation paternelle
MT : Relation sociale
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-X04MRDS1-Z

comportement pathogène

→ comportement préjudiciable à la santé
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COMPORTEMENT PRÉJUDICIABLE À LA SANTÉ

comportement préjudiciable à la santé
Syn : comportement pathogène
TG : pratique de santé
TA : refus des soins
TS : · addiction

· conduite à l'égard des toxiques
· inactivité physique
· prise de risque
· retard de traitement

MT : Pratique de santé
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-NWM5WGSG-N

comportement sexuel
TG : comportement
TA : comportement de santé
TS : · abstinence sexuelle

· relation sexuelle
· sexualité

MT : Psychologie
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-QB3C4VVR-7

comportement social
TG : société
TA : sexualité
TS : · contrebande

· criminalité
· délinquance
· discrimination
· errance
· esclavage
· exclusion sociale
· fraude
· individualisme
· isolement social
· obéissance
· participation communautaire
· prostitution
· respect
· rivalité
· rôle social
· solidarité
· stigmatisation
· trafic d'organes
· trafic de drogue
· trafic humain
· transgression
· violence

MT : Sociologie
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-Q3M1HD52-K

comportementalisme

→ behaviorisme

composé aromatique
TG : composé chimique
MT : Chimie
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-CZTXZ904-7

composé azoté
TG : composé chimique
MT : Chimie
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-WLF5DF1C-T

composé chimique
TG : chimie
TS : · acide

· alcaloïde
· alcool
· aldéhyde
· amine
· base
· bromate
· carbonate de calcium
· CFC
· chaux
· chloramine
· chlorophénol
· chlorure
· composé aromatique
· composé azoté
· composé halogène
· composé hétérocyclique
· composé nitré
· composé nitrosé
· composé organique
· composé organométallique
· cyanure
· dérivé chloré
· dérivé nitré
· dérivé soufré
· dioxine
· dioxyde de soufre
· éther
· fluorure
· folate
· gaz carbonique
· hydrocarbure
· imine
· monoxyde de carbone
· nitrate
· nitrile
· oxyde d'azote
· ozone
· péroxyde d'hydrogène
· phénol
· phosphate
· polymère
· sulfate
· sulfure

MT : Chimie
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-N1K2SQ81-7

composé halogène
TG : composé chimique
MT : Chimie
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-J69W90XV-D
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COMPTABILITÉ ANALYTIQUE

composé hétérocyclique
TG : composé chimique
MT : Chimie
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-DSVPBGBQ-2

composé minéral

→ produit minéral

composé nitré
TG : composé chimique
MT : Chimie
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-L5GM3ZS6-C

composé nitrosé
TG : composé chimique
MT : Chimie
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-SP7G6CNL-F

composé organique
TG : composé chimique
TS : · azole

· benzène
· bisphénol
· cétone
· composé organique volatil
· composé organochloré
· composé perfluoré
· ester
· formaldéhyde
· glucide
· phtalate
· protéine
· protéine animale
· protéine végétale
· urée

MT : Chimie
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-QXKXV1L0-R

composé organique volatil
Syn : COV
TG : composé organique
MT : Chimie
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-NVX1WB20-9

composé organochloré
TG : composé organique
MT : Chimie
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-FX0GZRQB-D

composé organométallique
TG : composé chimique
MT : Chimie
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-M2N6DCHW-G

composé perfluoré
TG : composé organique
MT : Chimie
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-J1645VHL-2

composition de l'eau
TG : analyse de l'eau
MT : Environnement et matières
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-ZPQFCHCG-F

composition des aliments
TG : alimentation
TS : additif alimentaire
MT : Alimentation
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-RXSXS0LR-3

composition des repas
Syn : qualité des repas
TG : repas
TA : · préparation des aliments

· ration alimentaire
MT : Alimentation
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-DQTL91D7-4

composition du produit
TG : étiquetage
MT : Information et communication
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-WGXLTWPL-9

compost
TG : engrais
MT : Environnement et matières
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-T8R124B3-2

compostage
TG : traitement des déchets
MT : Environnement et matières
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-TMNS98W0-P

compresseur
TG : technologie industrielle
MT : Habitat et urbanisme
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-KLW0BJ65-2

compression médullaire
TG : pathologie du système nerveux
MT : Pathologie
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-MCWNHKXC-3

comptabilité
TG : économie descriptive
TA : budget
TS : · comptabilité analytique

· comptabilité générale
· ordonnateur
· plan comptable

MT : Economie descriptive
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-ZG8L40VJ-3

comptabilité analytique
TG : comptabilité
MT : Economie descriptive
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-Q33P4SPZ-4

Thésaurus Santé publique Thésaurus BDSP | 125

http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-DSVPBGBQ-2
http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-L5GM3ZS6-C
http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-SP7G6CNL-F
http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-QXKXV1L0-R
http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-NVX1WB20-9
http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-FX0GZRQB-D
http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-M2N6DCHW-G
http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-J1645VHL-2
http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-ZPQFCHCG-F
http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-RXSXS0LR-3
http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-DQTL91D7-4
http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-WGXLTWPL-9
http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-T8R124B3-2
http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-TMNS98W0-P
http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-KLW0BJ65-2
http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-MCWNHKXC-3
http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-ZG8L40VJ-3
http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-Q33P4SPZ-4


COMPTABILITÉ GÉNÉRALE

comptabilité générale
TG : comptabilité
MT : Economie descriptive
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-PTNMNNNL-P

comptabilité hospitalière
TG : gestion hospitalière
TS : · EPRD

· plan comptable hospitalier
MT : Organisation hospitalière
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-J3LJM6KM-2

comptabilité nationale
TS : · agrégat

· biens
· compte satellite
· secteur institutionnel
· service
· unité économique

MT : Comptabilité nationale
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-H5G9V0FL-L

comptabilité publique
TG : économie publique
MT : Sciences économiques
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-TJVMMVG1-X

compte de l'éducation
TG : compte satellite
MT : Comptabilité nationale
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-VMJRXZHR-W

compte de la protection sociale
TG : compte satellite
MT : Comptabilité nationale
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-J72TLBLQ-L

compte de la recherche
TG : compte satellite
MT : Comptabilité nationale
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-PGV8J31P-D

compte de la santé
Syn : commission des comptes de la santé
TG : compte satellite
TS : · consommation médicale finale

· consommation médicale totale
· dépense nationale de santé

MT : Comptabilité nationale
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-XLTC74LX-Q

compte de la sécurité sociale
TG : compte satellite
MT : Comptabilité nationale
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-L2MWRS73-9

compte épargne-temps
TG : aménagement du temps de travail
MT : Travail
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-ZZCTQWRM-T

compte satellite
TG : comptabilité nationale
TS : · compte de l'éducation

· compte de la protection sociale
· compte de la recherche
· compte de la santé
· compte de la sécurité sociale

MT : Comptabilité nationale
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-G8DJTV8X-1

compteur de radioactivité
TG : équipement en matériel lourd
TA : mesure de radioactivité
MT : Technologie
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-H1SRS80C-K

concentration
TG : fonction cognitive
TA : charge mentale
MT : Psychologie
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-F640MLTT-H

concentration économique
TG : économie descriptive
MT : Economie descriptive
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-J1J86GRB-3

concept
TG : méthode
MT : Etudes, méthodes et statistiques
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-DCVLDZN5-X
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CONDITION D'ACCÈS

concept économique
TG : sciences économiques
TS : · bien collectif

· bien public
· budget
· consommateur
· consommation
· coût
· cycle économique
· demande
· dépense
· effet d'éviction
· effet de détournement
· effet pervers
· élasticité consommation-revenu
· élasticité des prix
· équilibre économique
· facteur de production
· financement
· gaspillage
· gratuité
· indicateur économique
· inflation
· macroéconomie
· microéconomie
· monopole
· offre
· optimum
· pouvoir d'achat
· prix
· production
· rareté
· RCB
· recette
· ressource
· revenu
· valeur ajoutée

MT : Sciences économiques
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-TGC2XFLZ-B

conception assistée par ordinateur

→ CAO

concert
TG : musique
MT : Sociologie
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-GFQB4QJ5-0

conchyliculture
TG : aquaculture
MT : Economie descriptive
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-FW9QGPT4-H

conciliation
TG : contentieux
MT : Justice
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-VTCR2L1X-B

concours
TG : sélection
TS : · concours d'entrée

· numerus clausus
MT : Système éducatif
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-X09HJMQC-C

concours d'entrée
TG : concours
TS : épreuves classantes nationales
MT : Système éducatif
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-QZFMHCX3-J

concubin
TG : état matrimonial (démographie)
MT : Démographie
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-P39CKNW6-0

concubinage

→ union libre

concurrence
TG : économie de marché
TS : · appel d'offres

· concurrence imparfaite
· marché

MT : Sciences économiques
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-M9FW4C5Z-W

concurrence imparfaite
TG : concurrence
MT : Sciences économiques
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-D60KW836-G

condamnation
TG : jugement
MT : Justice
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-X8LSRN48-C

condensation
TG : phénomène physique
MT : Physique
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-RTV79HTM-C

condiment
TG : aliment
TS : · épice

· sel
MT : Alimentation
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-D7905LDB-N

condition d'accès
Syn : · accessibilité

· accessibilité physique
TG : organisation
TS : libre accès
MT : Etudes, méthodes et statistiques
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-RB215FQ3-4
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CONDITION D'ÂGE

condition d'âge
TG : condition d'ouverture des droits
MT : Protection sociale
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-Z5FCM0XZ-H

condition d'exercice

→ mode d'exercice professionnel

condition d'ouverture des droits
TG : sécurité sociale
TS : · condition d'âge

· condition de ressources
· durée de cotisation

MT : Protection sociale
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-CTN9KCC3-M

condition de logement

→ caractéristique du logement

condition de ressources
TG : condition d'ouverture des droits
TA : · avantage non contributif

· impôt
· revenu

TS : quotient familial
MT : Protection sociale
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-S8G0JKPV-M

condition de sortie

→ mode de sortie

condition de travail
TG : travail
TA : · absentéisme

· ANACT
· droit du travail
· INRS
· médecine du travail
· négociation collective
· politique en faveur des travailleurs

TS : · aération
· ambiance psychologique
· automatisation
· autonomie professionnelle
· charge de travail
· conflit du travail
· dialogue social
· éclairage
· ergonomie
· exposition professionnelle
· hygrométrie
· lieu de travail
· pénibilité
· poste de travail
· protection individuelle
· relation professionnelle
· risque professionnel
· risque psychosocial
· travail intellectuel
· travail manuel

MT : Travail
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-BXF6DRV2-H

condition de vie
Syn : · mode de vie

· style de vie
TG : société
TA : CRÉDOC
TS : · niveau de vie

· qualité de vie
MT : Sociologie
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-JHGXDBFK-7

condition sociale

→ statut social

condition socioéconomique

→ facteur socioéconomique

conditionnement
TG : processus
MT : Etudes, méthodes et statistiques
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-R05ZQW4G-V

conditionnement de l'eau
TG : gestion de l'eau
TA : eau minérale
note : Mise en bouteille d'une eau thermale ou d'une eau de source.

MT : Environnement et matières
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-WWJL57RT-Z
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CONFÉRENCE DE TERRITOIRE

conditionnement des aliments
TG : alimentation
MT : Alimentation
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-K0H4BT8T-S

conditionnement des médicaments
Syn : emballage des médicaments
TG : contrôle des médicaments
TS : notice de médicament
MT : Politique de santé
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-D8DWTPC2-6

condom

→ préservatif masculin

conductivité
TG : phénomène physique
MT : Physique
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-CQLK7PM8-T

conduite à l'égard des toxiques
TG : comportement préjudiciable à la santé
TA : · lutte contre les toxicomanies

· produit détourné
TS : · abus de médicament

· consommation d'alcool
· consommation de drogue
· consommation de tabac
· dopage
· type d'usage

MT : Pratique de santé
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-DZVDG7ST-J

conduite à risque

→ prise de risque

conduite à tenir
TG : décision médicale
MT : Pratique médicale
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-V9RSQV4K-9

conduite automobile
TG : sécurité routière
MT : Politique de santé
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-RMPP6K31-9

conduite de fumée
TG : technologie industrielle
MT : Habitat et urbanisme
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-BN44P0Z4-X

conduite de santé

→ comportement de santé

conduite immergée
TG : technologie industrielle
MT : Habitat et urbanisme
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-RFPJ3Z3L-N

conduite préventive
TG : comportement de santé
TA : vaccination
MT : Pratique de santé
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-GCZZJGC1-8

Confédération française démocratique du travail

→ CFDT

Confédération française des travailleurs chrétiens

→ CFTC

Confédération générale des cadres

→ CGC

Confédération générale du travail

→ CGT

conférence de consensus
TG : recherche médicale
TA : norme de soins
MT : Pratique médicale
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-PT1B3138-B

conférence de presse
TG : communication orale
MT : Information et communication
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-SZ18HKRH-5

conférence de santé
TG : politique de la santé
TS : · Conférence nationale de santé

· conférence régionale de santé
· États généraux de la santé

MT : Politique de santé
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-BSGFF4ZT-G

conférence de territoire
TG : conférence régionale de santé
note : Instituée par la loi HPST du 21 juillet 2009, elle contribue à mettre en

cohérence les projets territoriaux sanitaires avec le projet régional de santé et
les programmes nationaux de santé publique. Elle est remplacée en 2017 par le
conseil territorial de santé (Loi de modernisation du système de santé, décret n
° 2016-278 du 8?mars 2016), [2009 - 2016]

MT : Politique de santé
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-XZ50RTGJ-Q

conférence locale de santé

→ conseil territorial de santé
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CONFÉRENCE NATIONALE DE SANTÉ

Conférence nationale de santé
TG : conférence de santé
MT : Politique de santé
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-ZX650GVW-5

Conférence régionale de la santé et de l'autonomie
Syn : CRSA
TG : conférence régionale de santé
note : Créée par la loi HPST du 21 juillet 2009, la Conférence régionale de la santé et

de l'autonomie (CRSA) est un organisme consultatif qui contribue à la définition
et à la mise en œuvre de la politique régionale de santé.

MT : Politique de santé
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-Q9C6BQL3-9

conférence régionale de santé
TG : conférence de santé
TS : · conférence de territoire

· Conférence régionale de la santé et de
l'autonomie
· conseil territorial de santé

MT : Politique de santé
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-QZ6GX694-5

Conférence régionale des retraités et personnes âgées

→ CORERPA

conférence sanitaire
TG : planification hospitalière
MT : Politique de santé
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-P87HT2NG-W

confiance
TG : comportement
MT : Psychologie
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-B7882QL6-6

confidentialité
TG : propriété de l'information
MT : Information et communication
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-X7J8QTZM-K

conflit armé

→ guerre

conflit collectif
TG : conflit du travail
MT : Travail
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-H0S06JP4-2

conflit d'intérêts
TG : déontologie
MT : Ethique
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-WX50BNN4-N

conflit des générations
TG : relation intergénération
MT : Relation sociale
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-SB0P7G9J-L

conflit du travail
TG : condition de travail
TA : · litige

· syndicat
TS : · conflit collectif

· conflit individuel
· grève

MT : Travail
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-GP637LH3-X

conflit ethnique
TG : conflit social
MT : Sociologie
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-XLMMD3PT-Q

conflit familial
TG : relation familiale
MT : Relation sociale
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-TG23VVF9-B

conflit individuel
TG : conflit du travail
MT : Travail
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-WK3DRSS7-1

conflit psychique
TG : théorie psychanalytique
MT : Psychologie
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-TJH6NCP9-1

conflit religieux
TG : conflit social
MT : Sociologie
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-V923W9MN-4

conflit social
TG : sociologie des organisations
TA : litige
TS : · conflit ethnique

· conflit religieux
MT : Sociologie
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-BDMP9NXC-S

conformisme
TG : comportement
MT : Psychologie
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-XBG11V57-J

conformité à la loi

→ légalité

confort du malade
TG : humanisation de l'hôpital
TS : confort hôtelier
MT : Organisation hospitalière
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-HHMDWDT3-J
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CONGO BRAZZAVILLE

confort hôtelier
TG : confort du malade
MT : Organisation hospitalière
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-W41BS5B6-J

confusion mentale
Syn : · état confusionnel

· syndrome confusionnel
TG : symptôme psychique
MT : Symptôme
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-D3QFL2ZF-5

congé
TG : temps de travail
TA : · congé de formation

· congé maternité
· congé parental
· vacances

MT : Travail
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-K5JWL5T9-B

congé d'adoption
TG : politique de la famille
MT : Politique de groupe de population
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-C37GH881-C

congé de formation
Syn : congé individuel de formation
TG : politique de formation
TA : · congé

· emploi
· travail

MT : Sciences de l'éducation
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-LV2FW0GM-3

congé de maladie

→ congé maladie

congé de naissance

→ congé maternité

congé de présence parentale

→ congé parental

congé individuel de formation

→ congé de formation

congé maladie
Syn : · arrêt maladie

· congé de maladie
TG : restriction d'activité
TA : · absentéisme

· arrêt de travail
· assurance maladie

MT : Information sanitaire
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-BFM4QPVF-1

congé maternité
Syn : congé de naissance
TG : politique de la famille
TA : · absentéisme

· arrêt de travail
· assurance maternité
· congé

MT : Politique de groupe de population
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-WJ77TXF3-6

congé parental
Syn : · congé de présence parentale

· congé parental d'éducation
TG : politique de la famille
TA : · allocation parentale d'éducation

· congé
MT : Politique de groupe de population
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-LG8QPWKS-J

congé parental d'éducation

→ congé parental

congé pour enfant malade
TG : temps de travail
MT : Travail
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-MCCMWWMB-0

congé scolaire

→ vacances scolaires

congélation
TG : conservation des aliments
MT : Alimentation
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-LP9NNLL2-7

Congo
TG : Afrique centrale
note : Depuis 1997. Ancien Congo Brazzaville.

MT : Géographie politique
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-DPNCWWVC-5

Congo belge

→ Zaïre

Congo Brazzaville
TG : Afrique centrale
note : Jusqu'en 1970.

MT : Géographie politique
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-R6S10071-L

Congo Kinshasa

→ Zaïre
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CONGRÈS

congrès
Syn : · colloque

· séminaire
· symposium

TG : communication orale
MT : Information et communication
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-ZSMBVPLC-G

conjoint
TG : couple
MT : Démographie
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-X0GCRM97-D

conjonctivite
TG : pathologie de l'oeil
MT : Pathologie
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-GC9QL3FB-B

conjoncture économique et sociale
TG : sciences économiques
TA : · chômage

· marché du travail
TS : · activité économique

· balance commerciale
· crise économique
· croissance économique

MT : Sciences économiques
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-NPRJ9F5H-R

connaissance
TG : fonction cognitive
MT : Psychologie
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-K19Q6JL6-G

Connecticut
TG : États-Unis
MT : Géographie politique
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-H8L13VNH-B

consanguinité
TG : histoire familiale
MT : Histoire de vie
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-NQKJCGDG-4

conscience

→ conscient

conscient
Syn : conscience
TG : appareil psychique
MT : Psychologie
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-RVN7FM70-1

conseil
Syn : counselling
TG : aide à la décision
MT : Etudes, méthodes et statistiques
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-FZ3SQVDH-J

conseil conjugal
TG : planification familiale
TA : · conseiller conjugal

· séparation
MT : Politique de groupe de population
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-TR1RMMR9-8

conseil constitutionnel
TG : juridiction
MT : Justice
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-QG61VDMB-7

conseil d'administration
TG : organe délibérant consultatif
MT : Droit
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-VQ6XD98W-J

Conseil d'aide économique mutuelle

→ COMECON

Conseil d'assistance économique mutuelle

→ COMECON

conseil d'établissement
TG : organe délibérant consultatif
TA : · structure hospitalière

· structure sociale pour personne âgée
MT : Droit
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-SN1PVQ1L-S

Conseil d'État
TG : juridiction administrative
MT : Justice
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-FCS96F9M-J

conseil d'orientation des retraites
TG : noms d'organismes
MT : Institutions
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-NFTSDCM0-V

conseil de famille
TG : tutelle
MT : Droit
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-M5KQTSWZ-L

Conseil de l'Europe
TG : noms d'organismes
note : Organisation internationale de la grande Europe comprenant 47 pays membres

(contre 27 dans l'Union européenne). Son siège est à Strasbourg.

MT : Institutions
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-BX59869Z-8

Conseil de l'informatique hospitalière et de santé

→ CIHS
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CONSEIL NATIONAL DE L'ORDRE DES CHIRURGIENS

Conseil de l'Union Européenne
TG : Communauté européenne
note : Conseil des ministres européens. Ne pas confondre avec le "Conseil de

l'Europe", organisation internationale de la grande Europe (46 états membres).

MT : Institutions
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-L3JLRS43-5

conseil de la vie sociale
Syn : CVS
TG : organe délibérant consultatif
MT : Droit
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-S5TGVXFV-D

conseil de parents

→ conseil des parents d'élèves

conseil de service
TG : commission hospitalière
MT : Organisation hospitalière
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-H86F8JWM-8

conseil de surveillance
TG : management hospitalier
MT : Organisation hospitalière
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-BMJ57VHM-S

conseil départemental
TG : collectivité territoriale
note : En 2013, le Conseil départemental succède au Conseil général.

MT : Pouvoirs publics
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-ML2R22JK-3

Conseil départemental consultatif de développement social

→ CDCDS

conseil départemental de santé mentale
TG : noms d'organismes
MT : Institutions
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-XCHX7CDW-8

conseil des parents d'élèves
Syn : conseil de parents
TG : organe délibérant consultatif
MT : Droit
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-V3XX0KLG-X

conseil des prud'hommes
Syn : prud'hommes
TG : juridiction professionnelle
TA : droit du travail
MT : Justice
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-M2J1TQPP-K

conseil des résidents
TG : organe délibérant consultatif
TA : structure sociale pour personne âgée
MT : Droit
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-GW9WWXVV-V

conseil économique et social
TG : noms d'organismes
TS : conseil économique et social régional
MT : Institutions
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-VN3TKQZC-R

conseil économique et social régional
TG : conseil économique et social
MT : Institutions
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-GLJTLWXF-0

Conseil européen
TG : Communauté européenne
MT : Institutions
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-G8CGLT06-K

conseil général
TG : collectivité territoriale
TA : département
TS : Direction des affaires sociales du département
note : En 2013, le Conseil général change de dénomination et devient Conseil

départemental (Loi n° 2013-403 du 17 mai 2013).

MT : Pouvoirs publics
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-CZ5H0KXK-8

conseil génétique
TG : santé maternelle et infantile
TA : génétique
MT : Politique de groupe de population
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-QLVFXLXG-S

Conseil international de l'action sociale

→ CIAS

Conseil national consultatif des personnes handicapées

→ CNCPH

Conseil national de l'information statistique
Syn : CNIS
TG : noms d'organismes
MT : Institutions
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-BD6P07VD-6

Conseil national de l'Ordre des chirurgiens
Syn : Ordre des chirurgiens
TG : noms d'organismes
MT : Institutions
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-Q7R302NX-F
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CONSEIL NATIONAL DE L'ORDRE DES MÉDECINS

Conseil national de l'Ordre des médecins
Syn : Ordre des médecins
TG : noms d'organismes
TA : · déontologie médicale

· profession médicale
MT : Institutions
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-BCSM7H83-T

Conseil national de l'Ordre des pharmaciens
Syn : Ordre des pharmaciens
TG : noms d'organismes
MT : Institutions
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-HG1DG2F7-R

Conseil national du sida
Syn : CNS
TG : noms d'organismes
MT : Institutions
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-TSD1ZR84-4

conseil permanent d'hygiène sociale
TG : noms d'organismes
MT : Institutions
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-BJSJV2VX-6

conseil régional
TG : collectivité territoriale
TA : région
MT : Pouvoirs publics
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-ZVM3S62R-S

conseil régional du service sanitaire et social

→ CRSSS

Conseil supérieur d'hygiène publique
TG : noms d'organismes
note : Supprimé par la loi de santé publique de 2004, suppression effective en 2006.

MT : Institutions
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-QQF5J5LB-P

Conseil supérieur de l'information sexuelle

→ CSIS

Conseil supérieur de la pharmacie
TG : noms d'organismes
MT : Institutions
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-C9HGLKV5-4

Conseil supérieur de la sécurité sociale
TG : noms d'organismes
MT : Institutions
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-DMNQ12F4-8

Conseil supérieur des hôpitaux
TG : noms d'organismes
MT : Institutions
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-NHPFWCJ7-S

Conseil supérieur des systèmes d'information de santé

→ CSSIS

Conseil supérieur du travail social

→ Haut conseil du travail social

conseil territorial de santé
Syn : conférence locale de santé
TG : conférence régionale de santé
note : Institué en 2017 par la Loi de modernisation du système de santé (décret n°

2016-278 du 8 mars 2016), il remplace la conférence de territoire qui avait été
créée par la loi HPST du 21 juillet 2009. Il contribue à mettre en cohérence les
projets territoriaux sanitaires avec le projet régional de santé et les programmes
nationaux de santé publique. [2017- ]

MT : Politique de santé
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-H0LWG592-V

conseiller conjugal
TG : profession sociale
TA : conseil conjugal
MT : Profession sanitaire et sociale
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-GXSCD68T-X

conseiller d'éducation
Syn : · conseiller pédagogique

· conseiller principal d'éducation
TG : équipe éducative
MT : Système éducatif
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-ZRVFF230-3

conseiller d'orientation
TG : équipe éducative
TA : orientation scolaire
MT : Système éducatif
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-GTMC8J9C-2

conseiller en économie sociale et familiale
TG : profession sociale
MT : Profession sanitaire et sociale
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-BZ3VZQ8J-D

conseiller en planning familial
TG : profession paramédicale
MT : Profession sanitaire et sociale
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-MKTCBGNK-D

conseiller familial
Syn : conseillère familiale
TG : profession sociale
MT : Profession sanitaire et sociale
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-NRPMP8CD-P

conseiller pédagogique

→ conseiller d'éducation
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CONSOMMATION ALIMENTAIRE

conseiller pénitentiaire d'insertion et de probation
TG : profession sociale
TA : · détenu

· intégration sociale
· peine judiciaire

MT : Profession sanitaire et sociale
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-J2H8Z8H5-H

conseiller principal d'éducation

→ conseiller d'éducation

conseillère familiale

→ conseiller familial

consentement
TG : droits du malade
MT : Ethique
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-V8MPGN09-T

consentement aux soins
Syn : acceptation des soins
TG : droits du malade
TA : relation médecin-malade
TS : · autorisation d'opérer

· personne de confiance
MT : Ethique
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-G265S26L-G

conséquence
TG : méthodologie
MT : Etudes, méthodes et statistiques
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-FJSQK8TT-R

conservateur de bibliothèque

→ bibliothécaire

conservation
TG : processus
MT : Etudes, méthodes et statistiques
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-MGSJ3H94-R

conservation des aliments
TG : alimentation
TS : · chaîne du froid

· congélation
· cuisson
· fermentation
· fumage
· lyophilisation
· pasteurisation
· réfrigération
· salaison
· surgélation

MT : Alimentation
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-WR3V8V9M-W

Conservatoire national des arts et métiers
Syn : CNAM
TG : noms d'organismes
MT : Institutions
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-N9PZP926-L

consigne
TG : recommandation
MT : Etudes, méthodes et statistiques
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-NW3CW3C1-5

consolidation
TG : droit de la sécurité sociale
TA : · accident de trajet

· accident du travail
· rente d'accident du travail

MT : Droit
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-F4BVR59M-5

consommateur
TG : concept économique
TA : consommateur de soins
TS : comportement opportuniste
MT : Sciences économiques
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-PQ24QXKR-8

consommateur de santé

→ consommateur de soins

consommateur de soins
Syn : consommateur de santé
TG : usager de la santé
TA : consommateur
MT : Groupe de population
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-B1BM0PN9-6

consommation
TG : concept économique
TA : achat alimentaire
TS : autoconsommation
MT : Sciences économiques
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-D81G8CXP-K

consommation alimentaire
TG : comportement alimentaire
TA : malnutrition
TS : · apport nutritionnel

· besoin nutritionnel
· déséquilibre alimentaire
· énergie (nutrition)

MT : Pratique de santé
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-DDJNB2WL-M
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CONSOMMATION D'ALCOOL

consommation d'alcool
Syn : ingestion d'alcool
TG : conduite à l'égard des toxiques
TA : · alcool

· boisson alcoolisée
· buveur régulier

TS : · abus d'alcool
· alcoolisation
· alcoolisme

MT : Pratique de santé
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-Q8B68Z2B-B

consommation d'énergie
TG : phénomène physique
MT : Physique
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-Q09RZV12-H

consommation de drogue
TG : conduite à l'égard des toxiques
TA : stupéfiant
TS : · abus de drogue

· polytoxicomanie
· toxicomanie

MT : Pratique de santé
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-FCZP0ZKC-K

consommation de médicament

→ consommation pharmaceutique

consommation de soins ambulatoires
TG : consommation médicale
MT : Economie de la santé
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-CWTJ51QR-3

consommation de tabac
TG : conduite à l'égard des toxiques
TA : fumeur
TS : · marqueur du tabagisme

· tabagisme
· vapotage

MT : Pratique de santé
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-GSGH28CQ-T

consommation excessive d'alcool

→ abus d'alcool

consommation hospitalière
TG : consommation médicale
MT : Economie de la santé
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-G0XG0PTF-M

consommation médicale
Syn : consommation sanitaire
TG : économie de la santé
TA : · consommation médicale finale

· demande exprimée
· recours aux soins

TS : · consommation de soins ambulatoires
· consommation hospitalière
· consommation pharmaceutique

MT : Economie de la santé
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-MFBZ2BR9-G

consommation médicale finale
Syn : dépense médicale courante
TG : compte de la santé
TA : consommation médicale
note : Représente la valeur des biens et services médicaux utilisés pour la satisfaction

directe des besoins individuels et qui sont acquis sous une forme marchande
(soins hospitaliers, soins ambulatoires et à domicile, commerce de détail des
biens médicaux). Ne ne comprend pas les services de médecine préventive.

MT : Comptabilité nationale
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-PN3115BS-C

consommation médicale totale
TG : compte de la santé
MT : Comptabilité nationale
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-ZBG78F29-R

consommation médicamenteuse

→ consommation pharmaceutique

consommation pharmaceutique
Syn : · consommation de médicament

· consommation médicamenteuse
TG : consommation médicale
TA : · automédication

· dépense pharmaceutique
· pharmacie familiale

MT : Economie de la santé
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-VCHCVTBH-7

consommation sanitaire

→ consommation médicale

constipation
TG : pathologie de l'intestin
MT : Pathologie
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-KFZHTJ2B-T

constitution
TG : texte officiel
TA : droit constitutionnel
note : Ensemble des règles qui déterminent la forme de l'Etat, la dévolution et l'exercice

du pouvoir. Dans la hiérarchie des normes, la constitution est la norme la plus
haute, celle qui commande toutes les autres, avant la loi et le règlement.

MT : Droit
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-GBV033D4-P
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CONTAGION

construction
TG : architecture
TA : bâtiment
MT : Habitat et urbanisme
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-VDZKQF2N-W

construction électronique
TG : secteur secondaire
MT : Economie descriptive
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-FBCZK2LV-F

construction hospitalière

→ hôpital

construction mécanique
TG : secteur secondaire
TS : industrie automobile
MT : Economie descriptive
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-JR39Z2NV-D

consultant
TG : profession libérale
MT : Economie du travail
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-WFC08K27-X

consultation
TG : pratique médicale
TA : · acte professionnel

· recours aux soins
TS : · anamnèse

· consultation infirmière
· motif de consultation
· visite médicale à domicile

MT : Pratique médicale
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-PQJF1ZZM-9

consultation à domicile

→ visite médicale à domicile

consultation alcoolisme

→ consultation antialcool

consultation antialcool
Syn : consultation alcoolisme
TG : structure curative
TA : alcoolisme
MT : Etablissement sanitaire
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-G3PGN6SR-W

consultation antidouleur

→ centre antidouleur

consultation antitabac
TG : structure curative
MT : Etablissement sanitaire
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-GTJ8FQ6R-W

consultation de psychiatrie infantile
TG : structure de soins intégrés
TA : · action éducative en milieu ouvert

· guidance infantile
· pédopsychiatrie

MT : Etablissement sanitaire
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-G6XVB7MB-9

consultation du nourrisson
TG : santé maternelle et infantile
TA : surveillance postnatale
MT : Politique de groupe de population
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-TKCKG6GS-J

consultation externe
TG : alternative à l'hospitalisation
TA : soins ambulatoires
MT : Politique de santé
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-JHQMDCRK-C

consultation infirmière
TG : consultation
MT : Pratique médicale
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-F1ZLHGNF-7

consultation mémoire
TG : structure de soins intégrés
MT : Etablissement sanitaire
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-TWXW665D-L

consultation pour enfant du 2ème âge
Syn : consultation pour enfant du deuxième âge
TG : santé maternelle et infantile
MT : Politique de groupe de population
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-T8JWCRM8-K

consultation pour enfant du deuxième âge

→ consultation pour enfant du 2ème âge

consultation téléphonée

→ télé-consultation

consumérisme
TG : participation communautaire
MT : Sociologie
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-B4PBPGVT-2

contagion
TG : phénomène épidémiologique
TA : · infection

· maladie contagieuse
TS : · contagion horizontale

· contagion verticale
· transmission accidentelle

MT : Phénomène épidémiologique
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-Z5WWQXZP-7
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CONTAGION HORIZONTALE

contagion horizontale
TG : contagion
note : Propagation d'une maladie contagieuse d'un individu à un autre, sans lien de

progéniture.

MT : Phénomène épidémiologique
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-X808C2DH-K

contagion verticale
Syn : contamination verticale
TG : contagion
TS : transmission maternofoetale
note : Propagation d'une maladie d'un des parents aux descendants, par les gamètes,

par voie transplacentaire ou à la naissance.

MT : Phénomène épidémiologique
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-LBPJNR5T-8

contamination
TG : phénomène épidémiologique
MT : Phénomène épidémiologique
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-NXXWFGG1-F

contamination de l'eau

→ pollution de l'eau

contamination des aliments
TG : alimentation
TA : · botulisme

· intoxication alimentaire
MT : Alimentation
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-H51HGZSX-4

contamination du sol

→ pollution du sol

contamination radioactive
TG : exposition professionnelle
TA : accident nucléaire
MT : Travail
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-G16HL534-W

contamination verticale

→ contagion verticale

conte
TG : fiction
MT : Information et communication
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-N2456WNV-V

contentieux
TG : justice
TA : contentieux (sécurité sociale)
TS : · conciliation

· judiciarisation
· litige
· recours contentieux

MT : Justice
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-FW4WFDGC-0

contentieux (sécurité sociale)
TG : droit de la sécurité sociale
TA : contentieux
TS : · contentieux général

· contentieux technique
MT : Droit
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-BBHJ83W5-6

contentieux général
TG : contentieux (sécurité sociale)
TS : · commission de recours amiable

· tribunal des affaires de sécurité sociale
MT : Droit
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-QWBDM4X0-M

contentieux technique
TG : contentieux (sécurité sociale)
TS : · tribunal du contentieux de l'incapacité

· tribunal national de l'incapacité
MT : Droit
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-ZV9LHGCW-2

contention
TG : soins techniques
MT : Soins
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-DB8X97RX-B

contestation

→ litige

continuité des soins
TG : soins
TA : · devenir du malade

· suivi du malade
TS : parcours de soins
MT : Soins
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-ZWK3LBTS-3

contraceptif
TG : contraception
TS : · contraceptif local

· contraceptif oral
· injection contraceptive
· timbre contraceptif

MT : Thérapeutique
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-C6TCDZTD-K

contraceptif local
TG : contraceptif
TA : contraception mécanique
TS : · anneau vaginal

· diaphragme vaginal
· dispositif intrautérin
· implant contraceptif
· préservatif

MT : Thérapeutique
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-VH4RXQ0C-B
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CONTRAT DE RÉSIDENCE TEMPORAIRE

contraceptif oral
TG : contraceptif
TA : contraception hormonale
TS : · contraceptif postcoïtal

· pilule
· pilule abortive
· pilule du lendemain

MT : Thérapeutique
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-RB646L8B-P

contraceptif postcoïtal
TG : contraceptif oral
MT : Thérapeutique
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-F1H3LGF6-T

contraception
TG : thérapeutique contraceptive
TA : · centre de planification familiale

· planification familiale
TS : · contraceptif

· contraception d'urgence
· contraception hormonale
· contraception masculine
· contraception mécanique
· contraception naturelle

MT : Thérapeutique
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-HNDT0LPN-6

contraception d'urgence
TG : contraception
MT : Thérapeutique
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-TCBFX9LX-F

contraception hormonale
TG : contraception
TA : contraceptif oral
MT : Thérapeutique
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-Q966PL7J-Q

contraception masculine
TG : contraception
MT : Thérapeutique
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-K5THD0HX-C

contraception mécanique
TG : contraception
TA : contraceptif local
MT : Thérapeutique
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-Z2S8R2T3-F

contraception naturelle
TG : contraception
MT : Thérapeutique
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-MTSGLVJD-P

contractualisation
TG : contrat
MT : Economie descriptive
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-J5TKWVV9-S

contractuel

→ agent non titulaire

contradiction
TG : logique
MT : Autres sciences de l'homme
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-ZLMDZD2Z-3

contrat
Syn : protocole d'accord
TG : économie descriptive
TS : · accord cadre

· accord commercial
· cahier des charges
· charte
· contractualisation
· contrat d'objectifs
· contrat de résidence temporaire
· contrat de séjour

MT : Economie descriptive
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-JPXNCGMF-X

contrat collectif
TG : régime complémentaire
MT : Protection sociale
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-B404GVZ6-1

contrat d'apprentissage
TG : contrat de travail
MT : Droit
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-QJ1VQX9J-0

contrat d'insertion
Syn : contrat d'intégration professionnelle
TG : réinsertion professionnelle
TA : · contrat emploi-jeune

· intégration professionnelle
MT : Travail
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-TKP00R1L-P

contrat d'intégration professionnelle

→ contrat d'insertion

contrat d'objectifs
TG : contrat
MT : Economie descriptive
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-Q5B15VD7-W

contrat de bon usage des médicaments
TG : qualité des soins
TA : pharmacie hospitalière
MT : Soins
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-FD9LW7Z6-S

contrat de résidence temporaire
TG : contrat
MT : Economie descriptive
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-VCX0CMPD-4

Thésaurus Santé publique Thésaurus BDSP | 139

http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-RB646L8B-P
http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-F1H3LGF6-T
http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-HNDT0LPN-6
http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-TCBFX9LX-F
http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-Q966PL7J-Q
http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-K5THD0HX-C
http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-Z2S8R2T3-F
http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-MTSGLVJD-P
http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-J5TKWVV9-S
http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-ZLMDZD2Z-3
http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-JPXNCGMF-X
http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-B404GVZ6-1
http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-QJ1VQX9J-0
http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-TKP00R1L-P
http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-Q5B15VD7-W
http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-FD9LW7Z6-S
http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-VCX0CMPD-4


CONTRAT DE SÉJOUR

contrat de séjour
TG : contrat
MT : Economie descriptive
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-S7XQJL65-0

contrat de travail
TG : droit du travail
TS : · contrat d'apprentissage

· contrat emploi-jeune
· contrat initiative emploi

MT : Droit
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-H0JD2BHG-8

contrat de ville
TG : politique de la ville
MT : Politique sociale
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-WK8ZV6X0-R

contrat emploi-jeune
Syn : emploi jeune
TG : contrat de travail
TA : contrat d'insertion
MT : Droit
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-JJJKKTNX-F

contrat initiative emploi
TG : contrat de travail
MT : Droit
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-KLBGR399-K

contrat local de santé
Syn : CLS
TG : Plan régional de santé publique
note : La mise en oeuvre du projet régional de santé peut faire l'objet de contrats

locaux de santé conclus par l'agence régionale de santé, notamment avec les
collectivités territoriales et leurs groupements, portant sur la promotion de la
santé, la prévention, les politiques de soins et l'accompagnement médico-social.
Art. L. 1434-17 du Code de santé publique

MT : Politique de santé
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-Z6ZKLCN9-S

contrat santé
TG : programme local de santé
MT : Politique de santé
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-QDMP7DJM-L

contravention
TG : infraction
TA : sécurité routière
MT : Justice
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-XXMLRS13-R

contre-indication
TG : prescription
TA : · pharmacovigilance

· thérapeutique médicamenteuse
MT : Pratique médicale
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-CWRT2GMQ-7

contrebande
TG : comportement social
MT : Sociologie
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-R3918DMX-M

contremaître
Syn : agent de maîtrise
TG : profession intermédiaire
MT : Economie du travail
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-J69PHBZG-M

contribution au remboursement de la dette sociale

→ CRDS

contribution sociale généralisée

→ CSG

contrôle
TG : organisation
TS : · contrôle externe

· contrôle interne
MT : Etudes, méthodes et statistiques
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-DHV3B2XW-6

contrôle administratif
TG : droit administratif
TS : · autorisation administrative

· régime d'autorisation
MT : Droit
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-GWQMT1HN-6

contrôle d'alcoolémie
Syn : · contrôle de l'alcoolémie

· mesure de l'alcoolémie
TG : prévention des accidents
TA : · alcoolémie

· lutte antialcool
· réglementation antialcool

MT : Politique de santé
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-J3DMJ1NN-B

contrôle d'irradiation

→ mesure de radioactivité

contrôle de l'alcoolémie

→ contrôle d'alcoolémie

contrôle de l'eau

→ analyse de l'eau

contrôle de qualité

→ contrôle qualité
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CONVENTION DE GENÈVE

contrôle des aliments
TG : hygiène alimentaire
MT : Environnement et matières
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-D7KQ1MRD-1

contrôle des connaissances

→ évaluation des connaissances

contrôle des médicaments
TG : réglementation préventive
TA : · circuit du médicament

· industrie pharmaceutique
· pharmacologie

TS : · amélioration du service médical rendu
· autorisation de mise sur le marché
· autorisation temporaire d'utilisation
· conditionnement des médicaments
· fiche de transparence
· pharmacopée
· pharmacovigilance
· plan de gestion des risques
· restriction au commerce
· service médical rendu
· suspension de mise sur le marché

MT : Politique de santé
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-T6MWCF6T-7

contrôle des naissances

→ planification familiale

contrôle des prix
TG : politique de prix
MT : Politique économique
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-LQLW9551-D

contrôle externe
TG : contrôle
MT : Etudes, méthodes et statistiques
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-RW2H8KD7-5

contrôle interne
TG : contrôle
MT : Etudes, méthodes et statistiques
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-H3TV5TPX-V

contrôle médical
TG : sécurité sociale
MT : Protection sociale
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-Q4DFZ0N6-1

contrôle qualité
Syn : contrôle de qualité
TG : évaluation
TS : ISO 9000
MT : Etudes, méthodes et statistiques
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-ZFR96GCH-P

contrôle sanitaire
TG : génie sanitaire
TA : sécurité sanitaire
TS : · analyse de boue

· analyse de l'eau
· analyse du sol
· mesure de radioactivité
· pH

MT : Environnement et matières
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-XPSFNR5W-R

contrôle sanitaire aux frontières
TG : prévention des maladies transmissibles
TA : surveillance épidémiologique
MT : Politique de santé
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-WRJ6GGXF-Z

contrôle social
TG : sociologie politique
MT : Sociologie
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-FSPRJ50M-X

Contrôleur général des lieux de privation de liberté

→ CGLPL

convalescence
TG : thérapeutique
TA : · centre de convalescence

· centre de soins posthospitaliers
· soins de suite et réadaptation

MT : Thérapeutique
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-DM5Z4M9Z-B

convention bilatérale
TG : sécurité sociale
TA : · convention internationale

· politique de santé internationale
· réglementation

MT : Protection sociale
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-K9RL2LT9-1

convention collective
TG : droit du travail
MT : Droit
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-R94417TQ-K

convention de fonctionnement
TG : coopération interhospitalière
MT : Politique de santé
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-HGLF97GS-J

Convention de Genève
TG : guerre
MT : Sociologie
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-CTT6R9GH-7
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CONVENTION EUROPÉENNE DES DROITS DE L'HOMME

Convention européenne des droits de l'homme
TG : droits de la personne
MT : Ethique
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-G54QBKM9-1

convention internationale
TG : coopération internationale
TA : · convention bilatérale

· réglementation
MT : Politique économique
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-NW09SHMZ-T

convention médicale

→ Convention nationale des médecins

convention multilatérale

→ coopération multilatérale

Convention nationale des médecins
Syn : convention médicale
TG : conventionnement
TA : paiement à l'acte
TS : · médecin conventionné

· médecin non conventionné
MT : Protection sociale
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-QN1T6M6P-9

Convention relative aux droits des personnes
handicapées
Syn : CRPD
TG : droits de la personne handicapée
MT : Ethique
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-GB7X9G9H-Z

conventionnement
TG : sécurité sociale
TA : organisme gestionnaire conventionnel
TS : Convention nationale des médecins
MT : Protection sociale
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-KS2W1DCH-3

convulsion
TG : pathologie du système nerveux
TS : convulsion fébrile
MT : Pathologie
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-KLG9J0JX-7

convulsion fébrile
TG : convulsion
TA : · fièvre

· médicament anticonvulsivant
MT : Pathologie
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-MC7P8361-G

coopération

→ partenariat

coopération bilatérale
TG : coopération gouvernementale
MT : Politique de santé
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-XLLH8N3M-1

coopération documentaire

→ réseau documentaire

coopération entre professionnels de santé
TG : relation entre soignants
MT : Pratique médicale
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-QK6DHVL5-9

coopération européenne
TG : coopération internationale
TS : · politique agricole commune

· politique communautaire
MT : Politique économique
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-R0TXRLD3-1

coopération gouvernementale
TG : coopération sanitaire internationale
TS : · coopération bilatérale

· coopération multilatérale
MT : Politique de santé
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-GXGCPVF6-J

coopération hospitalière

→ coopération interhospitalière

coopération intercollectivités
TG : décentralisation
MT : Sociologie
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-FBB5RLS5-4

coopération interhospitalière
Syn : · coopération hospitalière

· groupement de coopération sanitaire
TG : politique hospitalière
TA : partenariat
TS : · communauté d'établissements

· convention de fonctionnement
· GHT
· groupement interhospitalier
· syndicat interhospitalier

MT : Politique de santé
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-F654KM1T-D

coopération internationale
TG : politique internationale
TA : transfert de technologie
TS : · convention internationale

· coopération européenne
· coopération Nord-Sud
· OTAN

MT : Politique économique
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-BVXHKG31-G
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CORPORATION PROFESSIONNELLE

coopération multilatérale
Syn : convention multilatérale
TG : coopération gouvernementale
MT : Politique de santé
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-J2QJXCSB-4

coopération non gouvernementale
TG : coopération sanitaire internationale
MT : Politique de santé
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-LG8XL7NJ-D

coopération Nord-Sud
TG : coopération internationale
MT : Politique économique
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-QDMKCF34-W

coopération policière et judiciaire
Syn : CPJP
TG : Union Européenne
MT : Institutions
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-X50GHLW6-4

coopération sanitaire internationale
TG : politique de santé internationale
TA : · médecine des catastrophes

· ONG
TS : · coopération gouvernementale

· coopération non gouvernementale
MT : Politique de santé
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-R6BKQ75M-Q

coordination
TG : processus
MT : Etudes, méthodes et statistiques
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-BSNX1T2S-P

coordination gérontologique

→ réseau gérontologique

coordination motrice
TG : motricité
MT : Psychologie
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-F52GZC7C-F

coping
TG : adaptation
MT : Psychologie
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-TBHB2LJM-2

coqueluche
TG : bactériose
TA : · pathologie de l'appareil respiratoire

· vaccination recommandée
MT : Pathologie
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-CTNJXVTF-B

coquillage
TG : aliment
MT : Alimentation
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-V9MD4PHW-J

CORDES
TG : noms d'organismes
note : Comité d'organisation et de recherches appliquées au développement

économique. Fin d'activité en 1980.

MT : Institutions
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-WDKTCX6G-9

cordon ombilical
TG : structure embryonnaire
MT : Anatomie
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-FSMS3T1B-J

Corée
TG : Asie du Nord
TS : · Corée du Nord

· Corée du Sud
MT : Géographie politique
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-Z3RDRM0F-5

Corée du Nord
TG : Corée
MT : Géographie politique
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-ZP9SHFNQ-3

Corée du Sud
TG : Corée
MT : Géographie politique
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-ZCS4P5ZD-3

CORERPA
Syn : Conférence régionale des retraités et personnes

âgées
TG : noms d'organismes
note : N'existe plus (2016).

MT : Institutions
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-MKP5PF5L-L

COREVIH
TG : noms d'organismes
TA : sida
MT : Institutions
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-RGRDZ4W1-S

cornée
TG : oeil
MT : Anatomie
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-LFLL661T-R

corporation professionnelle
TG : histoire professionnelle
MT : Travail
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-NS93V7PS-L
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CORPS

corps
TG : anatomie
TS : · abdomen

· cou
· dos
· membre
· peau
· sein
· tête
· thorax
· viscère

MT : Anatomie
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-MG0T740L-N

corps médical

→ profession médicale

correspondance administrative
TG : type de document
MT : Information et communication
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-QXVVMXP8-G

Corrèze
TG : Nouvelle-Aquitaine
MT : Géographie politique
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-VM5RWMD3-L

corrosif

→ produit caustique

corrosion
TG : phénomène physique
MT : Physique
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-V2QC1XXS-C

corruption
TG : infraction
MT : Justice
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-K4SDHSLF-S

Corse
TG : région française
TS : · Corse du Sud

· Haute-Corse
MT : Géographie politique
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-Z971V7XL-G

Corse du Sud
TG : Corse
MT : Géographie politique
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-QNHX9FZS-K

corticostéroïde
TG : hormonothérapie
MT : Thérapeutique
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-WGVMSZ42-7

cosmétique
TG : produit défini par l'usage
MT : Environnement et matières
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-GPMKKL78-7

cosmétologie
TG : spécialité paramédicale
MT : Spécialité
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-KMMB225B-M

Costa Rica
TG : Amérique centrale
MT : Géographie politique
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-MK9KXPD1-V

côte

→ littoral

Côte d'Ivoire
TG : golfe de Guinée
TS : Abidjan
MT : Géographie politique
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-N2BWDRG9-N

Côte d'Or
TG : Bourgogne-Franche-Comté
MT : Géographie politique
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-HFSR84NK-5

Côtes d'Armor
TG : Bretagne
MT : Géographie politique
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-G5QT3KVV-7

cotinine
TG : alcaloïde
TA : nicotine
MT : Chimie
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-Z26KR9B0-X

cotisation d'assurance personnelle
Syn : cotisation d'assurance volontaire
TG : aide sociale
MT : Protection sociale
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-QK0448PM-M

cotisation d'assurance volontaire

→ cotisation d'assurance personnelle

cotisation sociale
TG : financement de la protection sociale
TA : avantage contributif
TS : prélèvement obligatoire
MT : Protection sociale
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-VQ7JF6L3-J
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COUR DES COMPTES EUROPÉENNE

coton
TG : produit végétal
MT : Environnement et matières
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-SC5V5LJM-Q

COTOREP
Syn : Commission technique d'orientation et de

reclassement professionnel
TG : noms d'organismes
TA : · accident du travail

· allocation aux adultes handicapés
· handicap
· personne handicapée
· reclassement des handicapés

note : En 2006, est devenue la CDAPH (Commission des droits et de l'autonomie des
personnes handicapées) par fusion avec la CDES (Commission départementale
de l'éducation spéciale).

MT : Institutions
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-LMM0RH21-B

cou
TG : corps
MT : Anatomie
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-NGC33KLQ-2

couche d'ozone
TG : atmosphère
MT : Environnement et matières
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-JGFL48LJ-W

coude
TG : membre supérieur
MT : Anatomie
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-S3F0BM0Z-H

couleur
TG : lumière
MT : Physique
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-CS001TJJ-4

counselling

→ conseil

couple
TG : famille
TA : état matrimonial
TS : conjoint
MT : Démographie
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-K9SZ7Q6R-J

couple mixte
TG : état matrimonial
MT : Histoire de vie
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-JFGBZN59-J

coups et blessures
TG : délit
TA : dommage corporel
MT : Justice
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-RH889NBM-J

cour d'appel
TG : juridiction civile et pénale
MT : Justice
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-LW35MD98-5

cour d'assises
TG : juridiction pénale
MT : Justice
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-TBVBPZ5C-T

cour de cassation
TG : juridiction civile et pénale
MT : Justice
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-PN664329-K

cour de discipline financière et budgétaire
TG : juridiction administrative
MT : Justice
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-QJWPVMP8-G

Cour de justice de l'union européenne

→ Cour de justice européenne

Cour de justice de la République

→ Haute cour de justice

Cour de justice des communautés européennes

→ Cour de justice européenne

Cour de justice européenne
Syn : · Cour de justice de l'union européenne

· CJUE
· Cour de justice des communautés européennes
· Cour européenne de justice

TG : juridiction européenne
TA : Communauté européenne
MT : Justice
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-R1NV0JPR-J

Cour des comptes
TG : juridiction administrative
TA : CODEC
TS : chambre régionale des comptes
MT : Justice
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-F50RVRSR-H

Cour des comptes européenne
TG : juridiction européenne
TA : Communauté européenne
MT : Justice
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-ZTQ2CZ9W-1
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COUR EUROPÉENNE DES DROITS DE L'HOMME

Cour européenne de justice

→ Cour de justice européenne

Cour européenne des droits de l'homme
TG : juridiction européenne
MT : Justice
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-ZGM60JNW-N

courbe de croissance
TG : indicateur nutritionnel
TA : · hypotrophie foetale

· vitesse de croissance
MT : Information sanitaire
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-Z6QT5Z9R-R

courriel

→ messagerie électronique

courrier électronique

→ messagerie électronique

cours d'eau
TG : géographie physique
TS : · fleuve

· rivière
MT : Géographie
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-CM59M4R3-G

cours magistral
TG : moyen pédagogique
MT : Sciences de l'éducation
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-JKFZRM1K-7

course à pied
TG : sport
MT : Sociologie
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-M2RP9133-2

court séjour
TG : séjour
MT : Organisation hospitalière
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-RPXDB5W1-S

court terme
TG : temps
MT : Etudes, méthodes et statistiques
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-FN3L1J91-6

coût
TG : concept économique
TA : journée perdue
TS : coût social
MT : Sciences économiques
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-H7CSZBXL-F

coût de l'hospitalisation
TG : coût de la santé
TA : dépense hospitalière
MT : Economie de la santé
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-N0Z3RP44-0

coût de la maladie
TG : coût de la santé
MT : Economie de la santé
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-SSNL6VPR-1

coût de la santé
TG : économie de la santé
TS : · coût de l'hospitalisation

· coût de la maladie
· coût de la vie humaine

MT : Economie de la santé
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-QVX4PDSW-H

coût de la vie humaine
Syn : prix de la vie humaine
TG : coût de la santé
TA : prix de la vie
MT : Economie de la santé
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-X6J0XWZ6-C

coût social
TG : coût
MT : Sciences économiques
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-TR9QDD02-4

coût-avantage

→ analyse coût-avantage

coût-bénéfice

→ analyse coût-bénéfice

coût-efficacité

→ analyse coût-efficacité

coût-résultat

→ analyse coût-avantage

coût-utilité

→ analyse coût-avantage

coutume

→ tradition

coutume alimentaire
TG : habitude alimentaire
MT : Pratique de santé
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-SGJP8CWP-K
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CRÉATION

couverture complémentaire

→ protection complémentaire

couverture de vaccination

→ couverture vaccinale

couverture forfaitaire

→ forfait de soins

couverture maladie universelle

→ CMU

couverture maladie universelle complémentaire

→ CMUC

couverture sociale
TG : accès aux soins
TS : carte d'assuré social
MT : Système de soins
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-SGSS4FG1-4

couverture vaccinale
Syn : couverture de vaccination
TG : vaccination
MT : Politique de santé
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-DLX14TFJ-H

couveuse
Syn : incubateur
TG : matériel médical
MT : Technologie
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-NML99BPG-2

COV

→ composé organique volatil

covariance
TG : statistique
note : En théorie des probabilités et en statistique, la covariance entre deux variables

aléatoires est un nombre permettant de quantifier leurs écarts conjoints par
rapport à leurs espérances respectives. Elle s'utilise également pour deux séries
de données numériques (écarts par rapport aux moyennes).

MT : Etudes, méthodes et statistiques
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-FC462JNV-H

CPAM
Syn : Caisse primaire d'assurance maladie
TG : CNAMTS
MT : Institutions
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-TZ8WM4GW-L

CPJP

→ coopération policière et judiciaire

crack
TG : stupéfiant
MT : Environnement et matières
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-QHT4WMTS-9

crainte

→ peur

CRAM
Syn : Caisse régionale d'assurance maladie
TG : CNAMTS
MT : Institutions
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-D7SPD2VR-N

crâne
TG : os
TA : tête
MT : Anatomie
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-Q79VXQDS-T

CRDS
Syn : contribution au remboursement de la dette sociale
TG : fiscalisation
MT : Protection sociale
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-XMX24RDB-0

CREAH
Syn : centre régional pour l'enfance et l'adolescence

handicapées
TG : noms d'organismes
TA : politique des handicapés
MT : Institutions
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-F3QWMS49-Q

CREAI
Syn : centre régional pour l'enfance et l'adolescence

inadaptées
TG : noms d'organismes
TA : politique des handicapés
MT : Institutions
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-QF2XPC1Z-6

créance
Syn : dette
TG : économie descriptive
MT : Economie descriptive
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-CJHW90RL-6

créatinine
TG : paramètre biologique
MT : Physiologie
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-D1KPKKXS-4

création
TG : processus
MT : Etudes, méthodes et statistiques
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-LK1S5N0B-J
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CRÉATIVITÉ

créativité
TG : imagination
TA : activité artistique
MT : Psychologie
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-CZR448MC-R

crèche
TG : structure sociale pour enfant
TA : éducateur de jeunes enfants
TS : · crèche familiale

· crèche parentale
MT : Etablissement social
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-P5HHXC3M-5

crèche familiale
TG : crèche
MT : Etablissement social
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-G36F8632-R

crèche parentale
TG : crèche
MT : Etablissement social
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-BPKPGHFR-Q

CREDES
Syn : Centre de recherche d'études et de documentation

en économie de la santé
TG : noms d'organismes
note : En 2004, est devenu IRDES (Institut de recherche et documentation en

économie de la santé).

MT : Institutions
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-TWZMM06F-3

crédit
Syn : prêt
TG : économie descriptive
TS : · emprunt

· microcrédit
MT : Economie descriptive
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-DT9LZM5B-T

crédit d'impôt
TG : politique fiscale
MT : Politique économique
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-N4Q2NG62-G

crédit régionalisé de prévention
TG : ressource financière
TA : comité de promotion de la santé
MT : Sciences économiques
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-G1PNN2H2-2

CRÉDOC
TG : noms d'organismes
TA : condition de vie
MT : Institutions
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-D26XZZKQ-B

crénothérapie

→ cure thermale

CRES

→ comité régional d'éducation pour la santé

cressonnière
TG : culture maraîchère
MT : Economie descriptive
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-W47ZB325-S

Creuse
TG : Nouvelle-Aquitaine
MT : Géographie politique
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-KGFGFBLW-7

CRIH
Syn : centre régional d'informatique hospitalière
TG : informatique hospitalière
MT : Technologie
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-JJM4VSC8-V

crime
TG : infraction
TS : · abus sexuel

· attentat
· crime contre l'humanité
· crime de guerre
· homicide
· infanticide
· parricide
· sévices sexuels
· torture

MT : Justice
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-GC4RXPNB-V

crime contre l'humanité
TG : crime
TS : génocide
MT : Justice
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-JGBBGZJW-V

crime de guerre
TG : crime
MT : Justice
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-G034K17B-M

criminalité
TG : comportement social
MT : Sociologie
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-C3R7T3RJ-6

CRIPS
Syn : centre régional d'information et de prévention du

sida
TG : noms d'organismes
MT : Institutions
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-GVQLL991-Z
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CROYANCE

crise
Syn : situation d'urgence
TG : processus
TA : · organisation des urgences

· urgence hospitalière
MT : Etudes, méthodes et statistiques
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-JK6W5D47-W

crise d'appendicite

→ appendicite

crise économique
TG : conjoncture économique et sociale
MT : Sciences économiques
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-W38JWKS7-D

crise sanitaire
TG : sécurité sanitaire
TA : organisation des urgences
MT : Politique de santé
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-SQNJ0QGT-Q

crise suicidaire

→ tentative de suicide

cristallin
TG : oeil
MT : Anatomie
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-KNLF1VB8-8

critère d'admission
TG : motif d'hospitalisation
MT : Système de soins
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-NZL8TH5L-L

critère de choix

→ critère de sélection

critère de sélection
Syn : critère de choix
TG : méthodologie
TA : choix des priorités
MT : Etudes, méthodes et statistiques
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-SXK3WJWJ-1

critique

→ étude critique

Croatie
TG : Balkans
note : Depuis 1991.

MT : Géographie politique
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-PQ1TSQ0Q-V

croissance
TG : développement staturopondéral
TA : · gigantisme

· indice poids-taille
· nanisme

MT : Santé physique
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-R7MM3L01-1

croissance économique
TG : conjoncture économique et sociale
TS : · développement durable

· développement local
MT : Sciences économiques
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-B3W8W0K1-1

croissance staturopondérale

→ développement staturopondéral

Croissant-Rouge
TG : Croix-Rouge internationale
TA : action humanitaire
MT : Institutions
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-RPH4NVMD-C

Croix-Rouge
TG : noms d'organismes
TA : action humanitaire
TS : · Croix-Rouge française

· Croix-Rouge internationale
MT : Institutions
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-T5ZB8CWM-9

Croix-Rouge française
TG : Croix-Rouge
MT : Institutions
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-W1Q2LMM3-G

Croix-Rouge internationale
TG : Croix-Rouge
TS : Croissant-Rouge
MT : Institutions
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-F4C8DGZP-1

croyance
TG : culture
TA : interdit alimentaire
TS : religion
MT : Sociologie
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-BHF8Z85B-Z

CRPD

→ Convention relative aux droits des personnes
handicapées

CRSA

→ Conférence régionale de la santé et de l'autonomie
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CRSSS

CRSSS
Syn : conseil régional du service sanitaire et social
TG : noms d'organismes
TA : Québec
MT : Institutions
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-LMF0SCW7-J

cryoconservation
TG : biotechnologie
TA : tumorothèque
MT : Technologie
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-K61RKHCK-2

cryptosporidiose
TG : parasitose
MT : Pathologie
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-SLPR0PB6-9

CSAPA
Syn : centre de soins, d'accompagnement et de

prévention en addictologie
TG : structure de soins intégrés
MT : Etablissement sanitaire
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-Q5V12H03-X

CSG
Syn : contribution sociale généralisée
TG : fiscalisation
MT : Protection sociale
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-M7773JJ4-7

CSI

→ centre de santé

CSIS
Syn : Conseil supérieur de l'information sexuelle
TG : noms d'organismes
TA : éducation sexuelle
MT : Institutions
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-PS4DZNHF-3

CSP

→ PCS

CSSIS
Syn : Conseil supérieur des systèmes d'information de

santé
TG : noms d'organismes
MT : Institutions
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-MQ616GHJ-D

CSSTM
Syn : Centre de sécurité sociale des travailleurs

migrants
TG : noms d'organismes
TA : migrant
note : En 2002, est devenu le CLEISS.

MT : Institutions
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-JDPL36Z9-P

CTNERHI
TG : noms d'organismes
TA : · handicap

· politique des handicapés
note : Centre technique national d'études et de recherches sur les handicaps et les

inadaptations. En 2011, a été intégré à la MSSH-EHESP (Maison des sciences
sociales du handicap) (n'existe plus depuis 2018).

MT : Institutions
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-VVVPPJXQ-3

CTNIN
Syn : Comité technique national des infections

nosocomiales
TG : noms d'organismes
MT : Institutions
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-QVTDJDMP-N

CTP
Syn : comité technique paritaire
TG : organe délibérant consultatif
MT : Droit
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-MNP4L844-6

CTS

→ centre de transfusion sanguine

Cuba
TG : Grandes Antilles
TA : COMECON
MT : Géographie politique
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-WB6SBSXL-5

cuir
TG : produit animal
MT : Environnement et matières
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-MNWH9QVF-3

cuisine hospitalière

→ restauration hospitalière

cuisse
TG : membre inférieur
MT : Anatomie
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-X6SZRWFL-N

cuisson
TG : conservation des aliments
MT : Alimentation
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-J72BNJZZ-K
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CURE THERMALE

cuivre
TG : élément chimique
MT : Chimie
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-P4TP7SB5-W

culpabilité
TG : émotion
MT : Psychologie
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-GRDJMR31-2

culture
TG : sociologie
TS : · croyance

· mode
· savoir
· symbole
· tradition
· tradition orale

MT : Sociologie
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-M3SQJJH1-S

culture d'entreprise
Syn : culture d'établissement
TG : sociologie du travail
MT : Sociologie
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-ZNVCQ37B-X

culture d'établissement

→ culture d'entreprise

culture de microorganisme
TG : examen de laboratoire
MT : Pratique médicale
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-C8W5LR1G-T

culture des arbres

→ arboriculture

culture maraîchère
TG : agriculture
TS : · cressonnière

· jardin potager
MT : Economie descriptive
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-RVGT13D2-B

culture orale

→ tradition orale

culture physique
TG : activité physique
MT : Sociologie
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-G809DFG8-6

CUMP
Syn : cellule d'urgence médico-psychologique
TG : centre médico-psycho-pédagogique
MT : Etablissement sanitaire
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-NQ7D2NBH-3

cumul
TG : temps de travail
MT : Travail
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-WSZBHT98-G

cumul des facteurs de risque

→ risque cumulé

cumul emploi-retraite
TG : retraite
MT : Politique de groupe de population
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-QK64DB9K-M

curage
TG : traitement de l'eau
MT : Environnement et matières
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-LBL6NGDZ-J

curatelle
TG : protection juridique des majeurs
MT : Droit
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-J82Z70QP-1

cure de boisson

→ cure de diurèse

cure de diurèse
Syn : cure de boisson
TG : technique de cure
MT : Thérapeutique
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-STRRR9MP-H

cure de sommeil
TG : thérapeutique psychologique
MT : Thérapeutique
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-GQVJ8J1D-M

cure thermale
Syn : crénothérapie
TG : thérapeutique
TA : · eau minérale

· maison d'enfant à caractère sanitaire
· station thermale
· thermalisme

TS : technique de cure
MT : Thérapeutique
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-RBJ5H4BG-2
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CURRICULUM VITAE

curriculum vitae
Syn : CV
TG : type de document
TA : histoire professionnelle
MT : Information et communication
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-MLD5ZQ8M-V

CV

→ curriculum vitae

CVS

→ conseil de la vie sociale

cyanocobalamine

→ vitamine B

cyanose
TG : symptôme cardiaque
MT : Symptôme
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-B1XMQ45M-F

cyanure
TG : composé chimique
MT : Chimie
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-KBKC232K-B

cybermédecine

→ télé-médecine

cybernétique

→ robotique

cycle de vie
Syn : âges de la vie
TG : âge
TS : groupe d'âge
MT : Démographie
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-LG29X2FQ-W

cycle économique
TG : concept économique
MT : Sciences économiques
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-VFQK4392-3

cycle familial

→ histoire familiale

cyclisme
TG : sport
MT : Sociologie
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-SQCRHSV7-N

cyclone
TG : catastrophe naturelle
MT : Environnement et matières
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-ND25K0JV-T

cyclothymie
TG : trouble bipolaire
MT : Santé mentale
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-L4GZMLCZ-6

cyphose
TG : pathologie du rachis
MT : Pathologie
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-S8MJX776-N

cystoscopie
TG : endoscopie
MT : Pratique médicale
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-JL6B097F-K

cytologie
TG : biologie
TS : carte chromosomique
note : Etude des cellules et de leurs propriétés, morphologiques, biochimiques,

fonctionnelles. Elle a une importance fondamentale pour l'étude des cancers où
la cellule est l'unité élémentaire malade après la transformation initiale.

MT : Spécialité
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-JN1QJ5QB-C

cytomégalovirus
Syn : CMV
TG : virus
MT : Organisme vivant
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-JDRBNDX6-T

cytoplasme
TG : cellule
TS : mitochondrie
note : Substances composant le corps de la cellule à l'exclusion du noyau.

MT : Anatomie
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-M7KXDDZT-C
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DÉBAT

D
DAEI
Syn : Délégation aux affaires européennes et

internationales
TG : ministère de la Santé
MT : Pouvoirs publics
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-V3NR66L1-S

DAGPB
Syn : Direction de l'administration générale
TG : ministère de la Santé
note : Direction de l'administration générale, du personnel et du budget.

MT : Pouvoirs publics
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-P2JFDN27-H

Dahomey

→ Bénin

daily living activities

→ activités de la vie quotidienne

Dakota du Nord
TG : États-Unis
MT : Géographie politique
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-LCFXPTJN-X

Dakota du Sud
TG : États-Unis
MT : Géographie politique
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-K4KPXZJJ-S

DALY

→ espérance de vie sans incapacité

Danemark
TG : pays scandinaves
MT : Géographie politique
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-Q6X32P33-C

danger

→ risque

danger de mort

→ risque vital

danger domestique

→ accident domestique

danse
TG : activité artistique
MT : Sociologie
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-WGBGZRHK-5

DAR
Syn : Délégation aux rapatriés
TG : ministère de la Santé
MT : Pouvoirs publics
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-S23163LX-M

DAS

→ Direction des affaires sociales du département

DASRI

→ déchets d'activités de soins à risques infectieux

DC

→ dénomination commune internationale

DCI

→ dénomination commune internationale

DDASS
Syn : Direction départementale des affaires sanitaires et

sociales
TG : administration d'État
TA : Direction des affaires sociales du département
MT : Pouvoirs publics
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-Q79PCVRM-C

DDD

→ defined daily dose

DDM

→ dysharmonie dento-maxillaire

DEA
Syn : diplôme d'études approfondies
TG : diplôme
MT : Système éducatif
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-M9DPC6HH-R

déambulation
TG : symptôme psychique
MT : Symptôme
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-KPXLMMZS-9

débat
TG : communication orale
MT : Information et communication
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-TJJDH0KN-W

débilité mentale

→ retard mental
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DÉBIT

débit
TG : phénomène physique
MT : Physique
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-R779V37T-C

débit de boissons
TG : commerce
MT : Economie descriptive
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-HD3T1ZJQ-H

débit de tabac
TG : commerce
MT : Economie descriptive
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-WSDXF0BM-0

débours
TG : dépense
MT : Sciences économiques
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-D28DCKCT-D

débriefing
TG : réunion
MT : Information et communication
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-LRW7CW36-9

décalage horaire
TG : horaire
TA : biorythme
MT : Travail
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-NGHXJ5F7-D

décantation
TG : épuration de l'eau
MT : Environnement et matières
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-BCR6S7C9-J

décapant

→ solvant

décentralisation
TG : politique
TS : · coopération intercollectivités

· territorialisation
· transfert des compétences

MT : Sociologie
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-JTC499ZP-H

décès
TG : mortalité (démographie)
TA : · deuil

· mort
· obsèques

TS : · décès accidentel
· décès naturel

MT : Démographie
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-P07X6LBG-S

décès accidentel
Syn : · accident mortel

· décès par accident
· mort accidentelle
· mort violente

TG : décès
TA : · accident

· accident du travail
MT : Démographie
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-M6CTT0KC-J

décès évitable

→ mortalité évitable

décès naturel
TG : décès
TA : mort inexpliquée
MT : Démographie
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-VJJZ9M4V-K

décès par accident

→ décès accidentel

décharge
TG : stockage des déchets
TS : · décharge brute

· décharge contrôlée
· décharge sauvage

MT : Environnement et matières
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-TJPTVH5K-C

décharge brute
TG : décharge
MT : Environnement et matières
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-KG51494G-8

décharge contrôlée
TG : décharge
TA : déchet encombrant
MT : Environnement et matières
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-D15DW5KF-H

décharge sauvage
TG : décharge
MT : Environnement et matières
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-HSCCMWFZ-0
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DÉCHETS D'ACTIVITÉS DE SOINS À RISQUES INFECTIEUX

déchet
Syn : matière résiduelle
TG : risque et nuisance
TS : · déchet agricole

· déchet contaminé
· déchet électronique
· déchet encombrant
· déchet hospitalier
· déchet industriel
· déchet liquide
· déchet médical
· déchet ménager
· déchet solide
· déjection
· résidu minier

MT : Environnement et matières
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-GP3M8QWB-D

déchet agricole
TG : déchet
TS : · fumier

· lisier
MT : Environnement et matières
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-J5P5D8P3-X

déchet chimique
TG : déchet industriel
MT : Environnement et matières
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-V298MMH5-R

déchet contaminé
TG : déchet
TS : déchet radioactif
MT : Environnement et matières
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-T98ZZWPP-T

déchet d'activités de soins

→ déchet médical

déchet électronique
TG : déchet
MT : Environnement et matières
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-JS1F8SJG-K

déchet encombrant
TG : déchet
TA : décharge contrôlée
note : Déchets ménagers trop volumineux pour suivre le circuit normal des ordures

ménagères.

MT : Environnement et matières
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-M1WW7107-7

déchet hospitalier
TG : déchet
TA : hygiène hospitalière
MT : Environnement et matières
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-ZQ0ZNJC3-6

déchet industriel
TG : déchet
TS : · déchet chimique

· déchet pétrolier
MT : Environnement et matières
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-XCRXHS3V-M

déchet liquide
TG : déchet
MT : Environnement et matières
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-LTG85RF9-L

déchet médical
Syn : déchet d'activités de soins
TG : déchet
TS : déchets d'activités de soins à risques infectieux
MT : Environnement et matières
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-TDC2HD44-W

déchet ménager
Syn : · déchet urbain

· ordure ménagère
TG : déchet
MT : Environnement et matières
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-WF77MGXS-9

déchet nucléaire

→ déchet radioactif

déchet pétrolier
TG : déchet industriel
MT : Environnement et matières
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-L5JC66R7-F

déchet radioactif
Syn : déchet nucléaire
TG : déchet contaminé
MT : Environnement et matières
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-Q8WJBBZH-J

déchet solide
TG : déchet
MT : Environnement et matières
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-S2Z5KXPT-H

déchet ultime
TG : traitement des déchets
MT : Environnement et matières
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-C9XMQSLD-5

déchet urbain

→ déchet ménager

déchets d'activités de soins à risques infectieux
Syn : DASRI
TG : déchet médical
MT : Environnement et matières
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-MS0XXSCB-N
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DÉCIBEL

décibel
TG : bruit
MT : Environnement et matières
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-GWTSN9FR-8

décideur politique
TG : pouvoirs publics
TS : · maire

· ministre
· préfet
· président de la République

MT : Pouvoirs publics
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-G7L8KLFZ-0

décision
Syn : prise de décision
TG : processus
TA : aide à la décision
MT : Etudes, méthodes et statistiques
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-RND9CLTN-3

décision administrative
TG : texte officiel
MT : Droit
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-DDLRQ018-3

décision médicale
Syn : prise de décision médicale
TG : pratique médicale
TA : · avortement thérapeutique

· déontologie médicale
· médecine fondée sur les preuves

TS : conduite à tenir
MT : Pratique médicale
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-C74RLMPS-D

déclaration des maladies
Syn : déclaration obligatoire des maladies
TG : recueil de données
TA : · pathologie

· prévention des maladies transmissibles
MT : Information épidémiologique
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-RZGWTL70-3

déclaration obligatoire des maladies

→ déclaration des maladies

décodeur
TG : électronique
MT : Technologie
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-C76Z5DFT-7

déconcentration
TG : politique
MT : Sociologie
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-MVWN9360-7

décontamination
TG : technique de traitement
TS : · bionettoyage

· décontamination radioactive
· déflocage
· désinfection
· désinsectisation
· stérilisation

MT : Environnement et matières
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-S55D39ML-R

décontamination radioactive
TG : décontamination
MT : Environnement et matières
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-PQCFFK97-J

découragement
TG : comportement
MT : Psychologie
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-FVZG9HH6-J

décret
TG : texte officiel
MT : Droit
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-X96CVG5N-7

défense immunologique

→ système immunitaire

Défenseur des droits
TG : noms d'organismes
MT : Institutions
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-GKMH1S0V-D

déferrisation
TG : traitement biologique
MT : Environnement et matières
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-XFJC70MJ-Q

défibrillateur
TG : matériel médical
TA : défibrillation
MT : Technologie
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-BJL5RGBK-C

défibrillation
TG : soins techniques
TA : défibrillateur
MT : Soins
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-J98763J9-L

déficience auditive

→ trouble de l'audition

déficience auditive profonde

→ surdité
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DELAWARE

déficience légère
TG : handicap
TA : retard mental léger
MT : Sociologie
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-NH45TLMP-J

déficience moyenne
TG : handicap
TA : retard mental moyen
MT : Sociologie
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-HBCDZVK2-D

déficience profonde
TG : handicap
TA : retard mental profond
MT : Sociologie
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-XGXSCPP5-4

déficience sévère
Syn : handicap lourd
TG : handicap
MT : Sociologie
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-SZF4WFZN-R

déficience visuelle

→ handicap visuel

déficit
TG : économie descriptive
TA : diminution
MT : Economie descriptive
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-GGL1B5VQ-X

déficit cognitif léger

→ trouble cognitif léger

defined daily dose
Syn : · DDD

· dose définie journalière
TG : prescription
note : Norme internationale OMS. Doses journalières de référence des médicaments.

MT : Pratique médicale
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-THM4RGZ9-2

définition
TG : méthodologie
TA : dictionnaire
MT : Etudes, méthodes et statistiques
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-RL7KJL9R-F

déflocage
TG : décontamination
TA : amiante
MT : Environnement et matières
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-RJTK16DK-9

déforestation
TG : forêt
MT : Géographie
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-D156VS16-Q

dégénérescence maculaire liée à l'âge

→ DMLA

déglutition
TG : physiologie
MT : Physiologie
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-NJZJQP3C-8

dégradation civile
TG : peine judiciaire
MT : Justice
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-Q8CFKKKX-R

déhydroépiandrostérone

→ DHEA

déjection
TG : déchet
MT : Environnement et matières
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-V3W2QZ64-Z

déjeuner
TG : type de repas
MT : Alimentation
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-NGCXM6DF-2

délai
TG : temps
MT : Etudes, méthodes et statistiques
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-M7CDZBCL-0

délai de carence
TG : indemnité journalière
TA : arrêt de travail
note : Délai de trois jours qui s'écoule entre le début d'une incapacité de travail et le

versement d'indemnités journalières au titre des prestations en espèces.

MT : Protection sociale
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-B0SP8NNR-N

délai de conception
TG : fécondité
MT : Démographie
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-TH8THGVH-B

Delaware
TG : États-Unis
MT : Géographie politique
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-LZC2CV9R-5
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DÉLÉGATION

délégation
TG : responsabilité
MT : Droit
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-BV90LQR7-L

Délégation aux affaires européennes et internationales

→ DAEI

Délégation aux rapatriés

→ DAR

délégation des soins
TG : organisation des soins
MT : Soins
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-LX9XD6RP-8

Délégation interministérielle à l'innovation sociale

→ DIES

Délégation interministérielle à la famille

→ DIF

Délégation interministérielle à la ville

→ DIV

Délégation interministérielle aux personnes handicapées

→ DIPH

délégué à la tutelle
TG : profession sociale
note : Professionnels qui mettent en pratique les mesures de tutelle. Ceux-ci exercent

leurs fonctions dans des structures, services ou associations, agréés par le
préfet comme les UDAF, les associations de sauvegarde de l'enfance, les
caisses d'allocation familiale ou la mutualité agricole.

MT : Profession sanitaire et sociale
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-TPPLBDRS-K

délégué médical
Syn : · représentant médical

· visiteur médical
TG : profession paramédicale
TA : information médicale
MT : Profession sanitaire et sociale
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-GVK814J6-8

délinquance
TG : comportement social
TA : · action éducative en milieu ouvert

· délit
· éducateur de rue
· éducateur spécialisé
· éducation surveillée

TS : · délinquance juvénile
· incivilité

MT : Sociologie
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-FGM9CR1J-D

délinquance juvénile
TG : délinquance
MT : Sociologie
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-F3FS0MDH-Q

délinquance sexuelle

→ abus sexuel

délire
TG : symptôme psychique
MT : Symptôme
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-K8CQ8H57-H

delirium

→ delirium tremens

delirium tremens
Syn : delirium
TG : trouble mental organique
MT : Santé mentale
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-LBKX42ZX-0

délit
TG : infraction
TA : délinquance
TS : · coups et blessures

· détournement de fonds
· harcèlement sexuel
· maltraitance

MT : Justice
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-HG713VN2-5

délocalisation
TG : processus
MT : Etudes, méthodes et statistiques
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-R2RND1DT-J

demande
TG : concept économique
TS : demande induite
MT : Sciences économiques
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-PZFQ9TNM-3

demande d'admission
TG : indicateur de gestion hospitalière
MT : Organisation hospitalière
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-TW4W0XBN-W

demande de santé
Syn : demande de soins
TG : information sanitaire
TA : morbidité
TS : · demande exprimée

· demande potentielle
MT : Information sanitaire
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-PSJX8PHC-L
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DÉMENCE FRONTOTEMPORALE

demande de soins

→ demande de santé

demande exprimée
TG : demande de santé
TA : · besoin ressenti

· consommation médicale
MT : Information sanitaire
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-DLK9WJD6-L

demande induite
TG : demande
MT : Sciences économiques
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-K0VXQ8SM-T

demande potentielle
TG : demande de santé
TA : besoin latent
MT : Information sanitaire
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-Z0VQB7NV-5

demande sociale
TG : information sociale
MT : Politique sociale
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-JZH73W0X-8

demandeur d'emploi

→ chômeur

démarche de soins
TG : processus de soins
TS : · dossier de soins infirmiers

· plan de soins
MT : Soins
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-J1CGF542-6

démarche palliative
TG : soins palliatifs
MT : Soins
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-JQWZQT45-H

démarche projet

→ méthode projet

déménagement
Syn : mobilité résidentielle
TG : migration
TA : prime de déménagement
MT : Démographie
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-J47S1WS9-8

démence
Syn : folie
TG : trouble mental organique
TS : · anosognosie

· démence à corps de Lewy
· démence d'Alzheimer
· démence dégénérative
· démence frontotemporale
· démence sénile
· démence sévère
· démence vasculaire
· maladie de Pick
· pseudodémence

MT : Santé mentale
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-FGN5QR0X-R

démence à corps de Lewy
Syn : · démence dysphasique héréditaire

· maladie à corps de Lewy
TG : démence
MT : Santé mentale
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-KRNCLNTJ-N

démence curable

→ pseudodémence

démence d'Alzheimer
Syn : · Alzheimer

· démence de type Alzheimer
· maladie d'Alzheimer

TG : démence
TA : · maladie neurodégénérative

· mini mental state
· protéine Tau

MT : Santé mentale
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-X9B8PVTZ-V

démence de type Alzheimer

→ démence d'Alzheimer

démence dégénérative
TG : démence
MT : Santé mentale
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-KGQFKRK4-W

démence dysphasique héréditaire

→ démence à corps de Lewy

démence fronto-temporale

→ démence frontotemporale

démence frontotemporale
Syn : démence fronto-temporale
TG : démence
MT : Santé mentale
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-G9NR7J3T-V
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DÉMENCE SÉNILE

démence réversible

→ pseudodémence

démence sénile
TG : démence
TA : · gérontopsychiatrie

· vieillissement
MT : Santé mentale
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-RFVJP957-P

démence sévère
TG : démence
MT : Santé mentale
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-VP6Z7PG9-R

démence vasculaire
TG : démence
MT : Santé mentale
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-JLHB3J2K-8

déminéralisation de l'eau
TG : traitement de l'eau
MT : Environnement et matières
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-S0SLDSHP-H

démission
TG : histoire professionnelle
MT : Travail
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-PRQG381J-W

démocratie
TG : régime politique
TS : élu
MT : Sociologie
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-L2PHGMDQ-M

démocratie sanitaire
TG : politique de la santé
TA : · droits du malade

· participation communautaire
MT : Politique de santé
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-BMJ930QX-H

démographie
TA : · INED

· INSEE
TS : · indicateur démographique

· phénomène démographique
· population
· source démographique

MT : Démographie
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-PF3TJWLZ-6

démographie médicale
TG : offre de soins
TA : géographie de la santé
TS : · densité médicale

· sous-médicalisation
· surmédicalisation

note : Discipline des sciences sociales qui étudie les phénomènes d'évolution des
différentes professions de santé.

MT : Système de soins
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-PR1H7WCK-0

démographie scolaire
TG : scolarisation
MT : Sciences de l'éducation
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-W6DVB19J-6

démyélinisation
TG : pathologie du système nerveux
MT : Pathologie
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-G9TD9CC8-K

dénatalité
TG : phénomène démographique
MT : Démographie
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-R468QVW9-8

dénationalisation
TG : politique industrielle
MT : Politique économique
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-C8KWH9H6-L

dengue
Syn : fièvre rouge
TG : virose
MT : Pathologie
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-GW3NCNCQ-H

déni
TG : mécanisme de défense
MT : Psychologie
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-RJ85RCTG-W

dénitrification
TG : traitement de l'eau
TA : nitrate
MT : Environnement et matières
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-B23PTKB1-Q

dénomination commune

→ dénomination commune internationale

dénomination commune internationale
Syn : · DC

· DCI
· dénomination commune

TG : médicament
MT : Thérapeutique
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-D7T1HP3Z-M
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DÉONTOLOGIE

densité de population
Syn : densité démographique
TG : géographie humaine
MT : Géographie
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-MCG731GN-0

densité démographique

→ densité de population

densité médicale
Syn : desserte médicale
TG : démographie médicale
MT : Système de soins
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-G5ZM8SG9-1

densité nutritionnelle
TG : apport nutritionnel
MT : Pratique de santé
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-S5MZ7M1S-H

dent
TG : cavité buccale
TA : santé buccodentaire
TS : · collet

· dent permanente
· dent temporaire
· dentine
· email
· pulpe dentaire
· racine dentaire

MT : Anatomie
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-PG2XJXZL-D

dent de lait

→ dent temporaire

dent permanente
TG : dent
TS : molaire
MT : Anatomie
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-G53RS3SM-F

dent temporaire
Syn : dent de lait
TG : dent
MT : Anatomie
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-SLW6G6DK-C

dentifrice
TG : brossage des dents
MT : Pratique de santé
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-K2X8C3HT-5

dentine
Syn : ivoire
TG : dent
MT : Anatomie
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-P6QPRC3Q-P

dentiste

→ chirurgien-dentiste

dentisterie préventive

→ odontologie préventive

dentisterie restauratrice
TG : odontologie
MT : Spécialité
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-NQN3M3JF-H

dentition
TG : développement physique
TS : · denture

· éruption dentaire
note : Le concept de dentition renvoie à l'ensemble des événements relatifs au

développement des dents, depuis l'apparition des germes, l'édification et
l'éruption des dents, jusqu'à leur mise en fonction. Il y a deux dentitions : la
dentition temporaire et la dentition permanente.

MT : Santé physique
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-JVQ41QM5-B

denture
TG : dentition
note : Etat d'évolution de la dentition à un moment donné, constitué par l'existant en

bouche.

MT : Santé physique
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-LL276PWM-H

denturologue
TG : auxiliaire de santé buccodentaire
note : Québec. Extension à la pose et l'adaptation des prothèses de l'activité

traditionnelle des prothésistes dentaires. Cette pratique reconnue aux Etats-
Unis, au Canada, au Danemark et aux Pays-Bas n'est pas considérée comme
légale dans le contexte Français.

MT : Profession sanitaire et sociale
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-LH8WWRLZ-1

déontologie
Syn : · éthique professionnelle

· morale professionnelle
· règles professionnelles

TG : éthique
TS : · bioéthique

· code de déontologie
· conflit d'intérêts
· inconduite scientifique
· secret professionnel

MT : Ethique
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-T26688NW-5
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DÉONTOLOGIE MÉDICALE

déontologie médicale
TG : bioéthique
TA : · compétence médicale

· Conseil national de l'Ordre des médecins
· décision médicale

TS : · acharnement thérapeutique
· annonce du décès
· arrêt thérapeutique
· dysthanasie
· euthanasie
· exercice illégal de la médecine
· expérimentation médicale
· obligation du médecin
· refus de traiter
· secret médical

MT : Ethique
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-CRPXM963-W

département
TG : région
TA : · conseil général

· France
TS : canton
MT : Géographie
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-N06WXM9D-M

département d'informatique médicale
Syn : DIM
TG : structure hospitalière
TA : · informatique hospitalière

· PMSI
MT : Organisation hospitalière
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-PP3WDTLV-4

département d'outre-mer

→ DOM

département de santé communautaire
TG : structure hospitalière
TA : Québec
MT : Organisation hospitalière
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-R07FSXLM-2

département et région d'outre-mer

→ DROM

dépassement d'honoraires

→ droit au dépassement

dépénalisation
Syn : légalisation
TG : droit pénal
TA : légalité
MT : Droit
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-VZJHTT8V-C

dépendance
Syn : assuétude
TG : qualité de vie
TA : · échelle de dépendance

· malade grabataire
· personne âgée
· personne handicapée

MT : Sociologie
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-N86ZLSDP-V

dépendance à un toxique
TG : addiction
MT : Pratique de santé
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-C27M239K-9

dépendance aux médicaments

→ pharmacodépendance

dépense
TG : concept économique
TS : · débours

· dépense sociale
MT : Sciences économiques
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-C4N3NPRK-G

dépense courante de santé

→ dépense nationale de santé

dépense d'aide sociale

→ dépense sociale

dépense d'hospitalisation

→ dépense hospitalière

dépense de santé
Syn : · dépense de soins

· dépense médicale
· frais médical

TG : économie de la santé
TA : dépense nationale de santé
TS : · dépense hospitalière

· dépense pharmaceutique
MT : Economie de la santé
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-T8V5BLBV-5

dépense de soins

→ dépense de santé

dépense énergétique
TG : énergie (nutrition)
MT : Pratique de santé
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-CJQG15KH-M
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DÉPLACEMENT URBAIN

dépense hospitalière
Syn : dépense d'hospitalisation
TG : dépense de santé
TA : coût de l'hospitalisation
MT : Economie de la santé
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-SXR84P00-W

dépense médicale

→ dépense de santé

dépense médicale courante

→ consommation médicale finale

dépense nationale courante de santé

→ dépense nationale de santé

dépense nationale de santé
Syn : · dépense courante de santé

· dépense nationale courante de santé
TG : compte de la santé
TA : dépense de santé
note : Financement global des activités caractéristiques de la santé quel que soit le

mode de financement (INSEE).

MT : Comptabilité nationale
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-DRBM2JSV-J

dépense pharmaceutique
Syn : frais pharmaceutique
TG : dépense de santé
TA : consommation pharmaceutique
MT : Economie de la santé
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-J439B948-T

dépense publique
TG : économie publique
MT : Sciences économiques
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-M3W4Z4JR-K

dépense sociale
Syn : dépense d'aide sociale
TG : dépense
TA : budget social
MT : Sciences économiques
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-GC19CJ56-9

déphosphatisation
TG : traitement de l'eau
TA : phosphate
MT : Environnement et matières
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-G8Q3HNNX-7

dépistage
TG : prophylaxie
TA : · diagnostic

· examen prénuptial
· test de dépistage

TS : · dépistage individuel
· dépistage organisé
· repérage précoce

MT : Politique de santé
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-XP4RCGJ9-K

dépistage alternatif
Syn : test de dépistage alternatif
TG : test
MT : Pratique médicale
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-LZ0N4FVC-G

dépistage anténatal
Syn : dépistage prénatal
TG : pratique obstétricale
MT : Pratique médicale
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-WRD6L3S9-1

dépistage individuel
TG : dépistage
MT : Politique de santé
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-B9K4F9B0-G

dépistage organisé
TG : dépistage
MT : Politique de santé
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-JHH6RD26-4

dépistage précoce

→ diagnostic précoce

dépistage prénatal

→ dépistage anténatal

déplacement
TG : espace
MT : Habitat et urbanisme
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-V8623L9F-X

déplacement (psychologie)
TG : mécanisme de défense
MT : Psychologie
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-FZWR4HVP-G

déplacement urbain
TG : milieu urbain
TS : piéton
MT : Géographie
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-XCL1MS5Q-L
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DÉPORTATION

déportation
TG : migration
MT : Démographie
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-NW5CT5NV-6

dépression

→ état dépressif

dépression du postpartum

→ dépression postpartum

dépression nerveuse

→ état dépressif

dépression postpartum
Syn : dépression du postpartum
TG : postpartum
MT : Santé physique
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-BWLP2DVZ-8

déqualification
TG : histoire professionnelle
MT : Travail
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-WD44707K-Z

dératisation
TG : technique de traitement
MT : Environnement et matières
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-LHJPKPND-W

déremboursement
TG : assurance maladie
MT : Protection sociale
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-J1GLQ0S0-N

dérivation de cours d'eau
TG : aménagement hydraulique
MT : Environnement et matières
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-NN6585RS-C

dérivé chloré
TG : composé chimique
MT : Chimie
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-VFF7TSD5-2

dérivé nitré
TG : composé chimique
MT : Chimie
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-KXJ5ZNDB-0

dérivé sanguin
TG : produit sanguin
MT : Thérapeutique
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-Z67PQ7XT-4

dérivé soufré
TG : composé chimique
MT : Chimie
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-J4NHCDV5-F

dermatologie
TG : spécialité médicale
MT : Spécialité
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-C5694G10-6

dernier emploi
TG : histoire professionnelle
MT : Travail
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-T5FCZPWF-Q

dérogation
TG : droit privé
MT : Droit
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-WZLD8P4T-C

désaccoutumance
TG : méthode de sevrage
MT : Thérapeutique
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-HGPR79W5-6

désastre naturel

→ catastrophe naturelle

descendance finale
TG : fécondité
note : Nombre d'enfants mis au monde par une femme à la fin de la période de

procréation (15-49 ans).

MT : Démographie
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-G8NDQ99H-5

déscolarisation
TG : scolarisation
TA : échec scolaire
MT : Sciences de l'éducation
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-MVXKWSSZ-2

désengagement
TG : symptôme psychique
MT : Symptôme
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-J1R9ZFQ8-S

désensibilisation
TG : médicament antiallergique
MT : Thérapeutique
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-GKJ0DCHP-H

déséquilibre alimentaire
Syn : régime carencé
TG : consommation alimentaire
TA : suralimentation
TS : sous-alimentation
MT : Pratique de santé
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-VD2DW7Q5-T
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DESSALEMENT DE L'EAU MARINE

désert
TG : géographie physique
TS : désertification
MT : Géographie
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-K5DF4Q5J-B

désertification
TG : désert
MT : Géographie
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-QS9R5H2F-2

désespoir
TG : émotion
MT : Psychologie
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-XRG36FVJ-6

déshuilage
TG : traitement de l'eau
MT : Environnement et matières
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-DKV07SGF-T

déshydratation
TG : symptôme
TA : · diarrhée

· eau
· pli cutané

MT : Symptôme
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-PBD70657-Q

désignation

→ nomination

désinfectant
Syn : antiseptique
TG : produit défini par l'effet
TS : · chlorhexidine

· gel hydroalcoolique
· triclosan

MT : Environnement et matières
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-STD7J5ZX-H

désinfection
Syn : antisepsie
TG : décontamination
TA : asepsie
note : Opération au résultat transitoire destinée à réduire la contamination

bactériologique et virale d'un objet, d'un milieu ou d'un organisme vivant.

MT : Environnement et matières
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-X619ZWBQ-2

désinsectisation
TG : décontamination
MT : Environnement et matières
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-KW748B99-F

désinstitutionnalisation
TG : intégration des handicapés
MT : Politique de groupe de population
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-FG59D6Z3-T

désintoxication
TG : thérapeutique
TA : · centre d'hygiène alimentaire

· syndrome de sevrage
· toxicomanie

TS : sevrage
MT : Thérapeutique
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-PWNN2BZ1-J

désir
TG : processus psychique
MT : Psychologie
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-XV4LG4L3-L

désir d'enfant
TG : parentalité
MT : Histoire de vie
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-NRWRMPFW-K

désorientation
TG : symptôme
TA : développement spatiotemporel
MT : Symptôme
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-WJML8FR1-T

DESS
Syn : diplôme d'études supérieures spécialisées
TG : diplôme
MT : Système éducatif
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-HWW9343P-S

dessalage de l'eau de mer

→ dessalement de l'eau marine

dessalage de l'eau marine

→ dessalement de l'eau marine

dessalement de l'eau marine
Syn : · dessalage de l'eau de mer

· dessalage de l'eau marine
TG : traitement de l'eau
MT : Environnement et matières
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-WXGSS9S7-M

desserte médicale

→ densité médicale

dessiccation

→ lyophilisation
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DESSIN

dessin
TG : document graphique
MT : Information et communication
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-MT2HBS7G-B

détachement professionnel
TG : histoire professionnelle
MT : Travail
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-HV7WGB7J-R

détention
TG : peine judiciaire
MT : Justice
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-ZFDR0WSF-K

détenu
Syn : · prévenu

· prisonnier
TG : groupe de population
TA : · conseiller pénitentiaire d'insertion et de probation

· prison
MT : Groupe de population
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-CV9B521G-J

détergent

→ détersif

déterminant socioéconomique

→ facteur socioéconomique

détersif
Syn : détergent
TG : produit défini par l'usage
MT : Environnement et matières
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-CMWZDW7C-5

détersion
TG : soins techniques
MT : Soins
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-BFLPW355-D

détournement de fonds
TG : délit
MT : Justice
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-M687J83N-2

détresse
TG : émotion
MT : Psychologie
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-WGGN857B-J

détresse respiratoire
TG : pathologie de l'appareil respiratoire
MT : Pathologie
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-WBV2GMLR-W

dette

→ créance

DEUG
Syn : diplôme d'études universitaires générales
TG : diplôme
MT : Système éducatif
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-NWQVXZBS-B

deuil
TG : histoire familiale
TA : · décès

· travail de deuil
TS : pré-deuil
MT : Histoire de vie
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-R32Z0H3C-N

DEUST
Syn : diplôme d'études universitaires scientifiques et

techniques
TG : diplôme
MT : Système éducatif
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-BGJ1MK11-2

deux roues
TG : véhicule de transport
MT : Economie descriptive
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-TQMLZLH2-2

Deux-Sèvres
TG : Nouvelle-Aquitaine
MT : Géographie politique
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-RJDBSTJG-T

deuxième génération
TG : migrant
MT : Groupe de population
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-R3R3CBKL-8

développement
TG : processus
MT : Etudes, méthodes et statistiques
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-Z09ZLB1G-P

développement cognitif

→ développement intellectuel

développement durable
TG : croissance économique
note : Modèle de développement qui vise à préserver la capacité des générations

à venir à répondre à leurs propres besoins, en préservant l'environnement,
en limitant les gaspillages, etc., en maîtrisant les grands équilibres
environnementaux et sociaux.

MT : Sciences économiques
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-ZH17F93T-B
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DÉVIANCE

développement intellectuel
Syn : développement cognitif
TG : psychologie
TA : · apprentissage cognitif

· quotient intellectuel
TS : · fonction cognitive

· fonction exécutive
MT : Psychologie
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-ZKMWR63D-J

développement local
TG : croissance économique
MT : Sciences économiques
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-RVWLLP0V-Q

développement personnalité
TG : personnalité
TA : développement psychomoteur
MT : Psychologie
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-TSFN1KD6-C

développement physique
TG : santé physique
TS : · dentition

· développement staturopondéral
· embryogenèse
· maturation sexuelle
· puberté
· vieillissement

MT : Santé physique
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-JKBK1XF6-B

développement professionnel continu

→ DPC

développement psychoaffectif
TG : psychologie
TA : · motricité

· trouble du développement
TS : · affectivité

· besoin
· émotion
· intuition
· sociabilité
· vulnérabilité

MT : Psychologie
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-WPKK00F3-3

développement psychomoteur
TG : psychologie
TA : · développement personnalité

· perception
TS : · motricité

· schéma corporel
· voix

MT : Psychologie
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-R5WJGXP4-T

développement psychosensoriel
TG : psychologie
TA : handicap sensoriel
TS : · goût

· odorat
· ouïe
· parole
· proprioception
· sensation
· toucher
· vision

MT : Psychologie
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-V1M1QJJT-7

développement social des quartiers

→ DSQ

développement spatio-temporel

→ développement spatiotemporel

développement spatiotemporel
Syn : développement spatio-temporel
TG : psychologie
TA : · agnosie

· désorientation
TS : · orientation spatiale

· orientation temporelle
MT : Psychologie
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-B0VL9SZX-V

développement staturopondéral
Syn : croissance staturopondérale
TG : développement physique
TS : · croissance

· vitesse de croissance
MT : Santé physique
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-L1LX09WX-R

devenir du malade
TG : filière de soins
TA : · continuité des soins

· taux de sortie
MT : Système de soins
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-STWN968G-4

déversoir
TG : aménagement hydraulique
MT : Environnement et matières
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-G5NGT81M-Q

déviance
TG : inadaptation sociale
MT : Sociologie
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-X0R68VXD-9

dévitalisation

→ traitement endodontique
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DEVOIR

devoir
TG : valeurs morales
note : Être tenu, obligé de faire quelque chose pour quelqu'un.

MT : Ethique
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-VZRV7H0S-4

devoir d'informer
TG : obligation du médecin
note : Obligation du médecin d'informer le malade

MT : Ethique
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-GWH2D39X-6

DGAS

→ Direction de l'action sociale

DGCS
Syn : Direction générale de la cohésion sociale
TG : administration d'État
MT : Pouvoirs publics
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-F4TMM52F-T

DGOS
Syn : Direction générale de l'offre de soins
TG : ministère de la Santé
MT : Pouvoirs publics
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-C0V5QB79-B

DGS

→ Direction générale de la santé

DHA

→ DHEA

DHEA
Syn : · déhydroépiandrostérone

· DHA
TG : hormone
MT : Physiologie
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-XL6JZGL6-9

DHOS

→ Direction des hôpitaux

diabète
Syn : diabète sucré
TG : pathologie des glandes endocrines
TA : · pathologie du métabolisme

· pathologie du pancréas
TS : · diabète insulinodépendant

· diabète non insulinodépendant
MT : Pathologie
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-TWZ65KBG-M

diabète insulinodépendant
TG : diabète
MT : Pathologie
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-RTVDF1SL-D

diabète non insulinodépendant
TG : diabète
MT : Pathologie
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-N977QWJV-M

diabète sucré

→ diabète

diagnosis-related groups

→ GHM

diagnostic
TG : pratique médicale
TA : dépistage
TS : · diagnostic précoce

· diagnostic préimplantatoire
· diagnostic prénatal

MT : Pratique médicale
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-F74GGGT8-8

diagnostic anténatal

→ diagnostic prénatal

diagnostic de santé
TG : programme local de santé
MT : Politique de santé
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-RLP833Z8-4

diagnostic éducatif

→ analyse de situation

diagnostic infirmier
TG : processus de soins
MT : Soins
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-NQQDX73K-7

diagnostic périnatal

→ diagnostic prénatal

diagnostic précoce
Syn : dépistage précoce
TG : diagnostic
MT : Pratique médicale
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-FRJLJZHD-4

diagnostic préimplantatoire
TG : diagnostic
TA : implant
MT : Pratique médicale
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-M8S46KNJ-F
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DIÉTHYLSTILBESTROL

diagnostic prénatal
Syn : · diagnostic anténatal

· diagnostic périnatal
TG : diagnostic
TA : · amniocentèse

· échographie
· manipulation génétique
· surveillance
· surveillance prénatale

MT : Pratique médicale
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-NQTJC1C8-H

diagnostic régional partagé
TG : Plan régional de santé publique
MT : Politique de santé
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-LTXBK4N8-T

dialogue
TG : communication orale
MT : Information et communication
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-LSRDG0GQ-K

dialogue social
TG : condition de travail
TA : syndicat
MT : Travail
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-S41KJ67C-V

dialyse
Syn : · dialyse rénale

· rein artificiel
TG : thérapeutique
TA : · appareil d'épuration extrarénale

· centre de dialyse
· pathologie du rein

TS : · dialyse péritonéale
· hémodialyse

MT : Thérapeutique
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-G426B9XZ-G

dialyse péritonéale
TG : dialyse
MT : Thérapeutique
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-PTV1CW52-1

dialyse rénale

→ dialyse

diaphragme
TG : appareil respiratoire
MT : Anatomie
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-DMHMCK49-8

diaphragme vaginal
TG : contraceptif local
MT : Thérapeutique
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-HNN9L035-2

diapositive
TG : document visuel
MT : Information et communication
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-Z81GN96K-J

diarrhée
TG : pathologie de l'intestin
TA : déshydratation
MT : Pathologie
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-GNQBVFQV-B

dictature
TG : régime politique
MT : Sociologie
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-ZRXF06Q8-H

dictionnaire
TG : type de document
TA : définition
MT : Information et communication
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-WPCMGV1D-W

DIES
Syn : Délégation interministérielle à l'innovation sociale
TG : ministère
note : Développé complet : Délégation interministérielle à l'innovation sociale et à

l'économie sociale.

MT : Pouvoirs publics
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-TMGM7Z40-X

diète
Syn : jeûne (régime alimentaire)
TG : habitude alimentaire
MT : Pratique de santé
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-T0CKFJTF-V

diététicien
TG : profession paramédicale
TA : éducation nutritionnelle
MT : Profession sanitaire et sociale
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-WPL71M8V-S

diéthylamide de l'acide lysergique

→ LSD

diéthylstilbestrol
Syn : distilbène
TG : hormonothérapie
note : Médicament produit à partir d'une hormone de synthèse dénommée

diethylstilboestrol (DES). Le produit a été prescrit aux femmes enceintes pour
prévenir les risques d'interruption prématurée de grossesse. Il est connu pour
provoquer des malformations génitales graves pouvant entraîner la stérilité, des
cancers du vagin et du col de l'utérus. En France, environ 160.000 femmes ont
été traitées entre 1948 et 1977.

MT : Thérapeutique
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-NRX0BBM9-H
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DIF

DIF
Syn : Délégation interministérielle à la famille
TG : ministère
MT : Pouvoirs publics
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-BS3QX8GR-T

différence

→ altérité

difficulté scolaire
TG : scolarité
MT : Système éducatif
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-V7F0JB62-7

diffusion
TG : processus
MT : Etudes, méthodes et statistiques
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-W10KVF35-6

diffusion de l'information
TG : traitement documentaire
TA : bibliographie
TS : · accès à l'information

· DSI
· duplication

MT : Information et communication
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-F9CQ76QF-1

diffusion sélective de l'information

→ DSI

digestif
TG : boisson alcoolisée
MT : Alimentation
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-JD97TVDJ-L

digestion
TG : physiologie
MT : Physiologie
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-VT1PS60B-9

digestion aérobie anaérobie
Syn : digestion des boues
TG : gestion des déchets
MT : Environnement et matières
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-DLSV4SR0-9

digestion des boues

→ digestion aérobie anaérobie

dignité
TG : droits de la personne
MT : Ethique
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-VQPZ07LN-7

dilatation des bronches
TG : pathologie de l'appareil respiratoire
MT : Pathologie
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-VJH3QWK6-G

DIM

→ département d'informatique médicale

diminution
Syn : · baisse

· réduction
TG : évolution
TA : déficit
MT : Etudes, méthodes et statistiques
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-QGBNNFG9-X

dîner
Syn : souper
TG : type de repas
MT : Alimentation
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-ZZZN5F2Z-3

dioxine
TG : composé chimique
MT : Chimie
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-V9QS4FKH-3

dioxyde d'azote
TG : oxyde d'azote
MT : Chimie
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-KHC0N778-5

dioxyde de carbone

→ gaz carbonique

dioxyde de soufre
TG : composé chimique
MT : Chimie
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-K0H2WNLQ-W

DIPH
Syn : Délégation interministérielle aux personnes

handicapées
TG : ministère
MT : Pouvoirs publics
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-T7BWPZC1-1

diphtérie
TG : bactériose
MT : Pathologie
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-RL3VD60J-6

diplomatie
TG : politique
MT : Sociologie
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-LHMTWVP9-T
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DIRECTION GÉNÉRALE DE LA SANTÉ

diplôme
TG : système éducatif
TA : compétence
TS : · baccalauréat

· BTS
· CAFAD
· CAFDES
· certificat d'études spécialisées
· DEA
· DESS
· DEUG
· DEUST
· diplôme d'État
· doctorat
· équivalence de diplôme
· licence
· maîtrise
· master
· mastère
· système LMD

MT : Système éducatif
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-X6ZSW93W-M

diplôme d'État
TG : diplôme
MT : Système éducatif
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-M1HL3B24-M

diplôme d'études approfondies

→ DEA

diplôme d'études supérieures spécialisées

→ DESS

diplôme d'études universitaires générales

→ DEUG

diplôme d'études universitaires scientifiques et techniques

→ DEUST

directeur
Syn : fonction de direction
TG : cadre
MT : Economie du travail
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-KVPWB0C1-H

directeur des soins
TG : cadre de santé
TA : CNG
MT : Profession sanitaire et sociale
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-SSXG3H2S-F

Direction de l'action sociale
Syn : · DGAS

· Direction générale de l'action sociale
TG : ministère de la Santé
MT : Pouvoirs publics
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-C45P17M5-8

Direction de l'administration générale

→ DAGPB

Direction de la population et des migrations

→ DPM

Direction de la sécurité sociale
Syn : DSS
TG : ministère de la Santé
MT : Pouvoirs publics
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-PQPQHRLZ-7

Direction départementale des affaires sanitaires et sociales

→ DDASS

Direction des affaires sociales du département
Syn : DAS
TG : conseil général
TA : DDASS
MT : Pouvoirs publics
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-GZ0FH3S7-P

Direction des hôpitaux
Syn : DHOS
TG : ministère de la Santé
note : Appellation actuelle "Direction de l'hospitalisation et de l'organisation des

soins" (2001).

MT : Pouvoirs publics
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-L6ZSVH13-G

Direction générale de l'action sociale

→ Direction de l'action sociale

Direction générale de l'offre de soins

→ DGOS

Direction générale de la cohésion sociale

→ DGCS

Direction générale de la santé
Syn : DGS
TG : ministère de la Santé
MT : Pouvoirs publics
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-VV55XCZK-X

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

→ DRJSCS

Direction régionale des affaires sanitaires et sociales

→ DRASS

Direction régionale interdépartementale de la santé et de de la solidarité

→ DRISS
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DIRECTIVE

directive
TG : texte officiel
MT : Droit
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-RT4FHLBF-G

directives anticipées
TG : droits du malade
MT : Ethique
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-XTXGG9T0-7

directoire
TG : management hospitalier
MT : Organisation hospitalière
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-SJVZ515S-X

disability-adjusted life years

→ espérance de vie sans incapacité

discipline d'enseignement
TG : enseignement
TA : éducation civique
TS : · écriture

· langue étrangère
· langue française
· lecture
· mathématique

MT : Système éducatif
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-FPL43V3C-H

discipline d'équipement
TG : indicateur de gestion hospitalière
note : Activité hospitalière homogène définie par des équipements spécifiques ou des

personnels qualifiés, caractérisée par un type de soins ou de service au malade.
La nomenclature de la discipline d'équipement comprend environ 350 disciplines
regroupées en une cinquantaine de postes, décrits selon le type de prise en
charge.

MT : Organisation hospitalière
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-Q0K8QMXR-M

discothèque
TG : commerce
MT : Economie descriptive
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-CM2ZLV03-P

discours
TG : type de document
MT : Information et communication
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-GKZVGGG8-H

discrimination
TG : comportement social
TA : égalité des chances
TS : · âgisme

· homophobie
· racisme
· sexisme
· xénophobie

MT : Sociologie
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-MF131L3F-X

disease management

→ organisation des soins

disparité régionale
Syn : inégalité régionale
TG : géographie humaine
MT : Géographie
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-NN2W8NZ9-9

dispensaire antivénérien
TG : structure de soins intégrés
TA : · maladie sexuellement transmissible

· vénérologie
MT : Etablissement sanitaire
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-ZCQL5J97-9

dispensation des médicaments
TG : distribution des médicaments
TA : · pharmacien

· pharmacien hospitalier
MT : Système de soins
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-C6JXTZQD-D

dispersion

→ dissémination

dispositif d'accueil et de réinsertion sociale
TG : réinsertion
TA : établissement de réinsertion sociale
MT : Politique sociale
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-LF75M87R-C

dispositif d'alerte environnementale

→ alerte environnementale

dispositif de formation
TG : formation
TA : pédagogie adaptée
TS : · formation discontinue

· formation en alternance
· formation modulaire

MT : Sciences de l'éducation
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-SN10J9PH-L

dispositif intrautérin
Syn : stérilet
TG : contraceptif local
MT : Thérapeutique
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-FJW1GNCB-W

dispositif intravasculaire permanent

→ chambre implantable

dispositif intraveineux de longue durée

→ chambre implantable
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DIVORCE

dispositif médical
TG : technologie médicale
TA : Commission nationale de matériovigilance
TS : matériel médical
note : Tout instrument, appareil, équipement, matière, produit, à l'exception des

produits d'origine humaine, utilisé chez l'homme à des fins médicales.

MT : Technologie
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-VM448HWN-1

disque dur
TG : support digital
MT : Information et communication
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-RZXXLCWJ-0

disque intervertébral
TG : rachis
MT : Anatomie
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-BFFC3W2X-S

disque optique numérique
Syn : DON
TG : support digital
MT : Information et communication
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-VRZJJF0P-9

disquette
TG : support digital
MT : Information et communication
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-C8W7LXVC-4

dissémination
Syn : dispersion
TG : phénomène physique
MT : Physique
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-CMLNTC6L-N

distance
TG : géographie humaine
TS : interaction spatiale
MT : Géographie
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-FVGCDT5V-4

distance d'accès
TG : espace
MT : Habitat et urbanisme
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-BH1CB6WL-V

distance professionnelle
TG : relation soignant-soigné
MT : Pratique médicale
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-C9675C5B-C

distilbène

→ diéthylstilbestrol

distribution
Syn : mise sur le marché
TG : commercialisation
MT : Economie descriptive
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-NLP3P410-W

distribution de l'eau
Syn : · adduction d'eau

· approvisionnement en eau
TG : gestion de l'eau
TS : · eau urbaine

· réseau d'eau chaude
MT : Environnement et matières
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-B93JM2ZT-C

distribution de matériel d'injection
TG : prévention des maladies transmissibles
MT : Politique de santé
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-VB6FS6MR-M

distribution des médicaments
TG : circuit du médicament
TS : · dispensation des médicaments

· pharmacie d'officine
· pharmacie familiale
· pharmacie mutualiste
· propharmacie
· rétrocession hospitalière

MT : Système de soins
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-M0J95VLG-D

diurétique
TG : médicament
MT : Thérapeutique
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-TJ82WQCT-3

DIV
Syn : Délégation interministérielle à la ville
TG : ministère
MT : Pouvoirs publics
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-GVP3V9K9-6

diversification
TG : processus
MT : Etudes, méthodes et statistiques
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-WXSRMRJT-D

division du travail
Syn : taylorisme
TG : organisation du travail
MT : Travail
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-P4VKXD30-L

divorce
TG : séparation
TA : · autorité parentale

· famille monoparentale
MT : Histoire de vie
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-T7HMH9MC-0
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DIVORCÉ (DÉMOGRAPHIE)

divorcé (démographie)
TG : état matrimonial (démographie)
MT : Démographie
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-VP610WMK-C

dizygote
TG : jumeau
MT : Démographie
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-D06L6M4R-8

Djibouti
Syn : · Afars et Issas

· Territoire français des Afars et des Issas
TG : Afrique du Nord-Est
note : Depuis 1977.

MT : Géographie politique
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-SBPLRV1N-K

DMLA
Syn : dégénérescence maculaire liée à l'âge
TG : pathologie de l'oeil
MT : Pathologie
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-B4RDZ9JC-S

DMP

→ dossier médical informatisé

docimologie
TG : évaluation des connaissances
MT : Sciences de l'éducation
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-M1TF1F69-H

docteur en médecine

→ médecin

doctorat
TG : diplôme
MT : Système éducatif
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-CSTV6456-H

doctrine

→ théorie

document administratif

→ acte administratif

document audiovisuel
TG : support d'information
TA : document graphique
TS : · cassette vidéo

· film
MT : Information et communication
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-W63PPJH9-0

document électronique

→ document numérique

document graphique
TG : type de document
TA : document audiovisuel
TS : · affiche

· carte heuristique
· dessin
· gravure

MT : Information et communication
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-MBV4XZ2S-R

document imprimé
TG : support d'information
MT : Information et communication
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-NV7PJG3T-Q

document multimédia
TG : support d'information
TA : jeu vidéo
MT : Information et communication
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-ZB3F078L-Q

document numérique
Syn : document électronique
TG : support d'information
MT : Information et communication
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-PC9TTR6H-T

document pédagogique
Syn : documentation pédagogique
TG : type de document
TS : mallette pédagogique
MT : Information et communication
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-CSGKM2SH-S

document sonore
TG : support d'information
TS : cassette audio
MT : Information et communication
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-PGKCWMBR-K

document unique
TG : droit du travail
TA : · code du travail

· hygiène et sécurité
MT : Droit
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-RKT4LFHJ-9

document visuel
TG : support d'information
TS : · diapositive

· microforme
· photographie
· transparent

MT : Information et communication
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-DS1HKV7X-7
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DON DE SANG

documentaliste
TG : professionnel de l'information
MT : Information et communication
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-MPVD5R8F-0

documentation
TG : information et communication
TS : · réseau documentaire

· sélection de l'information
· signalement de l'information
· stockage de l'information
· traitement documentaire
· veille informative

MT : Information et communication
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-TQZ12F34-1

documentation pédagogique

→ document pédagogique

documentation scolaire
TG : support pédagogique
MT : Sciences de l'éducation
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-L37WFM3Q-M

dollar
TG : monnaie
MT : Politique économique
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-VHW4G699-4

DOM
Syn : département d'outre-mer
TG : région française
note : Les départements d'outre-mer, créés par la loi du 19 mars 1946, ont été

remplacés par les départements ou régions français d'outre-mer (DROM).

MT : Géographie politique
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-B6TNHWS0-D

domaine immobilier

→ patrimoine

domicile
Syn : · lieu de résidence

· lieu de vie individuel
· logement individuel

TG : habitat
TA : · soins à domicile

· soutien à domicile
MT : Habitat et urbanisme
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-NXW05M93-R

Dominique
TG : Petites Antilles
note : Depuis 1978.

MT : Géographie politique
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-XTT9XR8N-R

domisme
TG : caractéristique du logement
TA : hygiène de l'habitat
note : Technique de construction, d'aménagement de l'habitation et d'hygiène de

l'habitat.

MT : Habitat et urbanisme
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-S91H1L75-7

dommage corporel
TG : préjudice
TA : · coups et blessures

· IPP
MT : Justice
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-DQ4QNWS7-D

dommage et intérêt
TG : sanction pénale
MT : Justice
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-X80D3HHM-4

dommage matériel
TG : préjudice
MT : Justice
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-S5W51294-7

dommage moral
TG : préjudice
MT : Justice
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-N0XH04KH-7

domotique
TG : informatique appliquée
TA : caractéristique du logement
MT : Technologie
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-SZ68NBKN-1

DON

→ disque optique numérique

don d'organe
TG : comportement de santé
TA : · carte de donneur

· registre du refus
· transplantation d'organe

MT : Pratique de santé
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-QRQ6NRJW-4

don de gamète
TG : comportement de santé
MT : Pratique de santé
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-S41M443G-L

don de sang
TG : comportement de santé
TA : · EFS

· transfusion sanguine
MT : Pratique de santé
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-WT8S12LB-0
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DON DU CORPS

don du corps
Syn : don du corps à la science
TG : comportement de santé
MT : Pratique de santé
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-QGHSLBJQ-Z

don du corps à la science

→ don du corps

donnée agrégée
TG : recueil de données
MT : Information épidémiologique
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-KKF24MDF-0

donnée individuelle
TG : recueil de données
TA : donnée personnelle
TS : antécédent médical
MT : Information épidémiologique
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-D6151ZLK-8

donnée numérique
TG : nature de l'information
MT : Information et communication
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-RRJ0KR9T-3

donnée ouverte
Syn : open data
TG : propriété de l'information
MT : Information et communication
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-BJ0MDBMB-1

donnée personnelle
TG : nature de l'information
TA : donnée individuelle
MT : Information et communication
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-M9DWHDM8-H

donnée probante
Syn : · données probantes

· preuve
TG : méthodologie
TS : · prévention fondée sur les données probantes

· soins infirmiers fondés sur les preuves
MT : Etudes, méthodes et statistiques
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-KSZ6K7RF-X

donnée publique
TG : nature de l'information
MT : Information et communication
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-BZ18FX94-C

donnée socioéconomique

→ indicateur socioéconomique

donnée statistique
TG : nature de l'information
MT : Information et communication
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-VW93Z6W6-W

données probantes

→ donnée probante

donneur de sang
TG : groupe de population
MT : Groupe de population
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-KVN2SMCW-4

donneur de tissu
TG : groupe de population
MT : Groupe de population
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-MKGPWVNX-S

donneur vivant
TG : groupe de population
MT : Groupe de population
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-T8K0FB0T-W

dopage
TG : conduite à l'égard des toxiques
TA : amphétamine
MT : Pratique de santé
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-PXP1G14C-6

Doppler
TG : exploration instrumentale
TA : pathologie des vaisseaux sanguins
MT : Pratique médicale
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-ZKCBHCBQ-F

Dordogne
TG : Nouvelle-Aquitaine
MT : Géographie politique
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-VMG4M1XQ-T

dos
TG : corps
MT : Anatomie
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-VX4VG4V3-L

dosage
TG : chimie analytique
TS : · dosimétrie

· surdosage
MT : Chimie
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-BG4WB861-6

dose admissible
TG : valeur de référence
MT : Information sanitaire
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-C7NSVZ6X-1
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DOULEUR

dose définie journalière

→ defined daily dose

dose-effet
TG : exposition
MT : Variable épidémiologique
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-R1TSS17J-M

dosimétrie
TG : dosage
MT : Chimie
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-K5VJVSDR-P

dossier de soins infirmiers
TG : démarche de soins
MT : Soins
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-NQDRZLP5-2

dossier documentaire
TG : type de document
MT : Information et communication
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-DKV2TPPQ-J

dossier hospitalier
TG : dossier médical
TA : PMSI
MT : Information épidémiologique
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-P3K9S4JX-S

dossier médical
TG : registre
TA : · anamnèse

· archives hospitalières
· information du malade
· pronostic
· RSS
· secret médical

TS : · carnet de maternité
· carnet de santé
· dossier hospitalier
· dossier médical informatisé
· dossier pharmaceutique
· livret thérapeutique

MT : Information épidémiologique
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-LPP07SCK-5

dossier médical informatisé
Syn : · DMP

· dossier médical partagé
TG : dossier médical
TA : · feuille de soins

· informatique médicale
TS : · carte de donneur

· carte de santé
MT : Information épidémiologique
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-JXN0DHRM-T

dossier médical partagé

→ dossier médical informatisé

dossier pharmaceutique
TG : dossier médical
MT : Information épidémiologique
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-KQLCHZZW-K

dotation globale hospitalière
TG : gestion hospitalière
MT : Organisation hospitalière
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-CGL17D5B-M

douane
TG : politique fiscale
MT : Politique économique
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-L62KCQCB-X

Doubs
TG : Bourgogne-Franche-Comté
MT : Géographie politique
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-FW5W17HJ-N

douche
TG : technique de cure
TA : hygiène corporelle
TS : · douche buccale

· douche filiforme
MT : Thérapeutique
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-W7ZHWTCR-G

douche buccale
TG : douche
MT : Thérapeutique
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-L97W9S0J-2

douche filiforme
TG : douche
MT : Thérapeutique
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-K4JM06RD-Q

Doukkala-Abda
TG : Maroc
note : Région du Maroc (1997-2015).

MT : Géographie politique
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-QZ27558K-1

douleur
Syn : algie
TG : symptôme
TA : · accouchement

· centre antidouleur
· médicament analgésique
· souffrance

TS : · douleur aiguë
· douleur chronique
· douleur induite par les soins
· douleur neuropathique

MT : Symptôme
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-BTW0R4VX-V
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DOULEUR AIGUË

douleur aiguë
TG : douleur
MT : Symptôme
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-HT6QF4C9-M

douleur chronique
TG : douleur
MT : Symptôme
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-CWQ69Z0J-Q

douleur iatrogène

→ douleur induite par les soins

douleur induite par les soins
Syn : douleur iatrogène
TG : douleur
MT : Symptôme
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-MDGKW5G2-D

douleur lombaire

→ lombalgie

douleur neuropathique
TG : douleur
MT : Symptôme
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-FK3H0Q7B-K

DPC
Syn : développement professionnel continu
TG : formation continue
MT : Sciences de l'éducation
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-JD2ZBXSQ-4

DPM
Syn : Direction de la population et des migrations
TG : ministère de la Santé
MT : Pouvoirs publics
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-LF55P0V6-S

dracunculose
TG : parasitose
MT : Pathologie
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-D7JC2RQS-D

drainage
TG : soins techniques
note : Opération destinée à favoriser l'écoulement de collections de liquides en

maintenant un orifice béant par une lame, une mêche, un drain, etc.

MT : Soins
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-B7HHFK0K-D

DRASS
Syn : Direction régionale des affaires sanitaires et

sociales
TG : administration d'État
MT : Pouvoirs publics
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-NSV93NZL-4

DREES
TG : ministère de la Santé
note : Direction de la recherche, de l'évaluation, des études et des statistiques. Ex

SESI.

MT : Pouvoirs publics
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-BG84GJR9-W

drépanocytose

→ anémie à hématies falciformes

DRISS
Syn : Direction régionale interdépartementale de la

santé et de de la solidarité
TG : administration d'État
MT : Pouvoirs publics
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-M5R6XD36-F

DRJSCS
Syn : Direction régionale de la jeunesse, des sports et

de la cohésion sociale
TG : administration d'État
MT : Pouvoirs publics
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-BQ6RMTSD-F

drogue de synthèse
Syn : drogue synthétique
TG : stupéfiant
TA : méthylphénidate
TS : · GHB

· méphédrone
· méthamphétamine
· méthoxétamine

MT : Environnement et matières
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-P4CH18F9-8

drogue émergente
TG : stupéfiant
MT : Environnement et matières
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-QRLHZQ07-5

drogue synthétique

→ drogue de synthèse

178 | Thésaurus Santé publique Thésaurus BDSP

http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-HT6QF4C9-M
http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-CWQ69Z0J-Q
http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-MDGKW5G2-D
http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-FK3H0Q7B-K
http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-JD2ZBXSQ-4
http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-LF55P0V6-S
http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-D7JC2RQS-D
http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-B7HHFK0K-D
http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-NSV93NZL-4
http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-BG84GJR9-W
http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-M5R6XD36-F
http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-BQ6RMTSD-F
http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-P4CH18F9-8
http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-QRLHZQ07-5


DROIT D'ASILE

droit
TA : droits de la personne
TS : · droit communautaire

· droit coutumier
· droit de l'environnement
· droit de la santé
· droit de la sécurité sociale
· droit interdisciplinaire
· droit international
· droit privé
· droit public
· droit social
· jurisprudence
· légalité
· obligation d'information
· organisation, conseil, comité
· personne morale
· personne physique
· responsabilité
· texte officiel

MT : Droit
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-G4RSCBQF-N

droit à la mort

→ euthanasie

droit administratif
TG : droit public
TS : · contrôle administratif

· droit des étrangers
· Fonction publique
· organisation administrative

MT : Droit
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-KGNF85NM-9

droit au dépassement
Syn : · dépassement d'honoraires

· droit permanent au dépassement
TG : médecin conventionné
TA : honoraires libres
MT : Protection sociale
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-NCSB1XSG-7

droit au logement
TG : droits fondamentaux
TS : expropriation
MT : Ethique
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-ZMMQBTP1-W

droit aux origines
TG : droits fondamentaux
note : Droit à la connaissance de ses origines génétiques.

MT : Ethique
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-BC4PNBBH-X

droit catégoriel
Syn : droits catégoriels
TG : droits de la personne
TS : · droits de l'enfant

· droits de l'usager
· droits de la personne âgée
· droits de la personne handicapée
· droits des femmes
· droits du malade

MT : Ethique
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-CV8CWWJN-B

droit civil
TG : droit privé
TS : · mandat de protection future

· protection de la personne
· protection des biens
· protection juridique des majeurs

MT : Droit
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-S6774S2M-T

droit commercial
TG : droit privé
TS : statut juridique
MT : Droit
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-JJN7G2Z7-W

droit communautaire
Syn : droit européen
TG : droit
TA : Union Européenne
TS : · charte sociale européenne

· droit social communautaire
· subsidiarité
· traité d' Amsterdam
· traité de Maastricht
· traité de Rome

MT : Droit
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-KXDKBP1M-2

droit constitutionnel
TG : droit public
TA : constitution
TS : · fonctionnement politique

· institution politique
MT : Droit
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-WR759X9T-N

droit coutumier
TG : droit
MT : Droit
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-WV1D24Q4-N

droit d'asile
TG : droit international
MT : Droit
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-FJZJNC7X-5
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DROIT DE GARDE

droit d'expression

→ liberté d'expression

droit de garde
TG : droit de la famille
TA : séparation
MT : Droit
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-G2MRTDK0-3

droit de l'environnement
TG : droit
MT : Droit
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-H1QS6T7D-S

droit de la famille
TG : protection de la personne
TA : · émancipation

· famille
· naissance illégitime

TS : · autorité parentale
· droit de garde
· filiation
· obligation alimentaire

MT : Droit
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-KH3D3ZN2-Z

droit de la formation
TG : droit du travail
MT : Droit
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-MJ9C2QVV-S

droit de la santé
Syn : droit médical
TG : droit
TA : code de la santé publique
TS : · analyse de droit sanitaire

· analyse de droit social
· loi de bioéthique
· loi de modernisation de notre système de santé
· loi de santé publique
· loi Évin
· loi handicap
· loi HPST
· loi Leonetti
· prohibition
· réclamation

MT : Droit
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-V2WB6KBT-F

droit de la sécurité sociale
TG : droit
TA : code de la sécurité sociale
TS : · consolidation

· contentieux (sécurité sociale)
· imputabilité de l'accident
· loi de financement de la Sécurité sociale
· matérialité de l'accident
· seuil de risque

MT : Droit
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-QW5S1QZ1-T

droit de visite
TG : droits fondamentaux
MT : Ethique
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-KKNS16MT-C

droit des étrangers
TG : droit administratif
MT : Droit
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-Z9HCBJRB-F

droit du travail
Syn : législation du travail
TG : droit privé
TA : · code du travail

· condition de travail
· conseil des prud'hommes
· droit syndical

TS : · contrat de travail
· convention collective
· document unique
· droit de la formation
· emploi réservé
· employeur
· négociation collective
· obligation d'emploi
· ordre professionnel
· représentation du personnel

MT : Droit
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-PSF4F0ZM-4

droit européen

→ droit communautaire

droit financier
TG : droit public
TS : droit fiscal
MT : Droit
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-D870MZ75-K

droit fiscal
TG : droit financier
MT : Droit
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-B8MTQFJX-K

droit interdisciplinaire
TG : droit
MT : Droit
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-GG5G3XCD-M

droit international
TG : droit
TS : · droit d'asile

· droit social international
MT : Droit
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-TSNFFBC7-R

droit médical

→ droit de la santé
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DROITS DES PARENTS

droit pénal
TG : droit public
TS : dépénalisation
MT : Droit
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-MFSHLNPT-G

droit permanent au dépassement

→ droit au dépassement

droit pharmaceutique

→ réglementation pharmaceutique

droit privé
TG : droit
TS : · accord national interprofessionnel

· dérogation
· droit civil
· droit commercial
· droit du travail

MT : Droit
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-RQPW7X3M-G

droit public
TG : droit
TS : · droit administratif

· droit constitutionnel
· droit financier
· droit pénal

MT : Droit
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-HPP4WLP0-J

droit social
TG : droit
TS : loi rénovant l'action sociale et médicosociale

(2002)
MT : Droit
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-LT5DS0FZ-4

droit social communautaire
TG : droit communautaire
MT : Droit
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-V2C5X3VV-1

droit social international
TG : droit international
MT : Droit
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-H1T3R66R-1

droit syndical
TG : droits fondamentaux
TA : · droit du travail

· syndicalisme
MT : Ethique
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-VCX26KHK-3

droits catégoriels

→ droit catégoriel

droits civiques
TG : droits de la personne
TS : liberté d'expression
MT : Ethique
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-M1JTJ46Q-C

droits de l'enfant
TG : droit catégoriel
TS : accès aux origines
MT : Ethique
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-SBT1BJ8M-W

droits de l'usager
TG : droit catégoriel
TA : réclamation
TS : satisfaction de l'usager
MT : Ethique
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-Q0CQGF72-V

droits de la personne
TG : éthique
TA : droit
TS : · accès aux droits

· citoyenneté
· Convention européenne des droits de l'homme
· dignité
· droit catégoriel
· droits civiques
· droits fondamentaux
· liberté individuelle

MT : Ethique
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-F6GK1LM0-P

droits de la personne âgée
TG : droit catégoriel
MT : Ethique
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-ZFGK4JPL-2

droits de la personne handicapée
TG : droit catégoriel
TS : Convention relative aux droits des personnes

handicapées
MT : Ethique
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-S5ZWH5TR-3

droits des femmes
TG : droit catégoriel
TA : · égalité hommes-femmes

· émancipation
· femme

MT : Ethique
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-GVN0626X-G

droits des parents
Syn : droits parentaux
TG : droits fondamentaux
TS : responsabilité parentale
MT : Ethique
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-XZP9XZ3M-D
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DROITS DU MALADE

droits des usagers

→ droits du malade

droits du malade
Syn : · droits du patient

· droits des usagers
TG : droit catégoriel
TA : · accès à l'information

· action des usagers
· démocratie sanitaire
· malade
· réclamation
· sociologie de la santé

TS : · consentement
· consentement aux soins
· directives anticipées
· droits du malade hospitalisé
· information du malade
· libre choix
· obligation de soins
· obligation du malade
· refus des soins
· représentant de l'usager

MT : Ethique
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-DGGKWDFM-0

droits du malade hospitalisé
Syn : droits du patient hospitalisé
TG : droits du malade
MT : Ethique
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-BCLC6ZFG-W

droits du patient

→ droits du malade

droits du patient hospitalisé

→ droits du malade hospitalisé

droits fondamentaux
TG : droits de la personne
TA : · accès à l'éducation

· CGLPL
· torture

TS : · droit au logement
· droit aux origines
· droit de visite
· droit syndical
· droits des parents
· liberté publique

MT : Ethique
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-VLZDQ2P8-N

droits parentaux

→ droits des parents

DROM
Syn : département et région d'outre-mer
TG : région française
TA : Antilles
TS : · Guadeloupe

· Guyane française
· La Réunion
· Martinique
· Mayotte

note : Les départements ou régions français d'outre-mer (DROM) sont régis par l'article
73 de la Constitution. Ils constituent à la fois un département et une région, leur
organisation est la même qu'en métropole (Guadeloupe, Martinique, Guyane,
La Réunion et Mayotte). Par exception, une collectivité territoriale unique peut
se substituer à un département et une région d'outre-mer, pour la Martinique, la
Guyane et Mayotte.

MT : Géographie politique
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-SGS71Q2D-9

Drôme
TG : Auvergne-Rhône-Alpes
MT : Géographie politique
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-ND9J136V-L

DSI
Syn : diffusion sélective de l'information
TG : diffusion de l'information
MT : Information et communication
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-Z5WW3Z3H-L

DSQ
Syn : développement social des quartiers
TG : politique de la ville
MT : Politique sociale
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-KDMXX48H-B

DSS

→ Direction de la sécurité sociale

Dubaï
TG : Émirats arabes unis
MT : Géographie politique
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-RD3F48GK-N

Duke health profile
TG : échelle de santé
MT : Variable épidémiologique
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-DL1PBHM7-G

duodénum
TG : intestin
MT : Anatomie
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-GSHX4DD9-K

duplication
TG : diffusion de l'information
TS : photocopie
MT : Information et communication
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-K4VQM4Z7-Z
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DYSPNÉE

durée
TG : temps
MT : Etudes, méthodes et statistiques
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-WRFQ6PQH-0

durée d'activité
TG : histoire professionnelle
TA : durée du travail
MT : Travail
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-ZR03RB37-9

durée d'exposition
TG : exposition
TA : budget espace-temps
MT : Variable épidémiologique
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-ZQ3KF867-1

durée de cotisation
TG : condition d'ouverture des droits
MT : Protection sociale
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-F8PHWTQR-T

durée de l'indemnisation
TG : assurance chômage
MT : Protection sociale
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-F14VFSMD-Z

durée de vie

→ espérance de vie

durée des repas
TG : rythme des repas
MT : Alimentation
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-L4S5MPXT-H

durée du traitement
TG : prescription
TA : observance thérapeutique
MT : Pratique médicale
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-JB3HQRH9-N

durée du travail
TG : temps de travail
TA : durée d'activité
TS : heure supplémentaire
MT : Travail
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-D4247TWN-6

dureté
TG : phénomène physique
MT : Physique
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-TJXGG3GS-5

DVD
TG : support digital
MT : Information et communication
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-JG4MJW18-T

dyscalculie
TG : trouble de l'apprentissage
note : Trouble du langage écrit et scolaire qui porte plus spécifiquement sur les chiffres

et le calcul

MT : Sciences de l'éducation
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-BSV7K7CV-6

dysfonction sexuelle

→ trouble sexuel

dysfonctionnement
TG : processus
TS : incident technique
MT : Etudes, méthodes et statistiques
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-S15B09J2-R

dysfonctionnement cérébral

→ trouble mental organique

dysharmonie dento-maxillaire
Syn : DDM
TG : stomatologie (pathologie)
TA : orthodontie
note : Ensemble des pathologies et malformations prises en charge par l'orthodontie.

MT : Pathologie
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-WL1ZZSX7-3

dyslexie
TG : trouble de la lecture
TA : · lecture

· orthophonie
MT : Sciences de l'éducation
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-TL7F8MD2-X

dyslipidémie
TG : symptôme
MT : Symptôme
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-XW2D477B-W

dysorthographie
TG : trouble de l'écriture
MT : Sciences de l'éducation
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-TJZKSGQD-6

dysplasie

→ malformation

dyspnée
TG : symptôme respiratoire
TS : dyspnée d'effort
MT : Symptôme
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-KHH053HS-D
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DYSPNÉE D'EFFORT

dyspnée d'effort
TG : dyspnée
MT : Symptôme
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-C1V67VSJ-2

dysthanasie
TG : déontologie médicale
note : Interruption de la réanimation.

MT : Ethique
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-D16P3PLM-T

dystocie
TG : pathologie de l'accouchement
MT : Santé physique
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-GXM15Q7M-9
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EAU GAZEUSE

E
e-cigarette
Syn : cigarette électronique
TG : cigarette
MT : Environnement et matières
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-LMGJR9L3-1

e-santé
TG : technologie
TS : m-santé
MT : Technologie
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-MQQR1HDH-B

EAO
Syn : enseignement assisté par ordinateur
TG : informatique appliquée
TA : logiciel
MT : Technologie
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-N11WTCNM-J

eau
TG : élément de l'environnement
TA : · déshydratation

· fluoration
TS : · eau de baignade

· eau de consommation humaine
· eau douce
· eau estuarienne
· eau marine
· eau thermale
· eau usée

MT : Environnement et matières
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-X2PQQMS9-K

eau (boisson)
TG : boisson non alcoolisée
TA : eau de consommation humaine
MT : Alimentation
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-GQ16X37Q-L

eau carbogazeuse

→ eau gazeuse

eau d'adduction

→ eau domestique

eau de baignade
Syn : eau de loisir
TG : eau
MT : Environnement et matières
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-JLWLMTTG-K

eau de boisson

→ eau de consommation humaine

eau de consommation humaine
Syn : · eau de boisson

· eau potable
TG : eau
TA : eau (boisson)
TS : · eau de pluie

· eau de source
· eau de surface
· eau domestique
· eau gazeuse
· eau minérale
· eau souterraine

MT : Environnement et matières
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-NTP8FWRM-H

eau de loisir

→ eau de baignade

eau de mer

→ eau marine

eau de pluie
Syn : eau pluviale
TG : eau de consommation humaine
MT : Environnement et matières
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-VMQRT1SF-T

eau de source
TG : eau de consommation humaine
MT : Environnement et matières
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-VHR0LRJN-T

eau de surface
TG : eau de consommation humaine
MT : Environnement et matières
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-VCR5MTKK-7

eau domestique
Syn : eau d'adduction
TG : eau de consommation humaine
MT : Environnement et matières
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-WMPTTH42-7

eau douce
TG : eau
MT : Environnement et matières
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-J0JD6BQ8-0

eau estuarienne
TG : eau
MT : Environnement et matières
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-JK0KRFW8-S

eau gazeuse
Syn : eau carbogazeuse
TG : eau de consommation humaine
MT : Environnement et matières
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-CL58JWSK-B

Thésaurus Santé publique Thésaurus BDSP | 185

http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-LMGJR9L3-1
http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-MQQR1HDH-B
http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-N11WTCNM-J
http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-X2PQQMS9-K
http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-GQ16X37Q-L
http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-JLWLMTTG-K
http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-NTP8FWRM-H
http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-VMQRT1SF-T
http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-VHR0LRJN-T
http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-VCR5MTKK-7
http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-WMPTTH42-7
http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-J0JD6BQ8-0
http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-JK0KRFW8-S
http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-CL58JWSK-B


EAU LITTORALE

eau littorale
TG : eau marine
MT : Environnement et matières
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-Z2QD9MXW-X

eau marine
Syn : eau de mer
TG : eau
TS : eau littorale
MT : Environnement et matières
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-GR8C5LSX-R

eau minérale
TG : eau de consommation humaine
TA : · conditionnement de l'eau

· cure thermale
TS : · eau oligométallique

· eau sulfurée
· embouteillage

MT : Environnement et matières
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-GTCZ4HXB-Z

eau oligométallique
TG : eau minérale
MT : Environnement et matières
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-MT6NKDR8-9

eau pluviale

→ eau de pluie

eau potable

→ eau de consommation humaine

eau résiduaire

→ eau usée

eau souterraine
TG : eau de consommation humaine
TS : nappe phréatique
MT : Environnement et matières
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-SBN1NDH9-7

eau sulfurée
TG : eau minérale
MT : Environnement et matières
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-HN5GLXWC-1

eau thermale
TG : eau
TA : technique de cure
TS : station thermale
MT : Environnement et matières
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-FFGRQSVL-3

eau urbaine
TG : distribution de l'eau
MT : Environnement et matières
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-WW8TFL9Z-F

eau usée
Syn : eau résiduaire
TG : eau
TS : eau usée domestique
MT : Environnement et matières
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-KW3KNZLT-X

eau usée domestique
TG : eau usée
MT : Environnement et matières
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-KGMQX9M7-3

EBM

→ médecine fondée sur les preuves

EBN

→ soins infirmiers fondés sur les preuves

ECG

→ électrocardiographie

échange de pratiques professionnelles
Syn : échange de savoirs
TG : organisation du travail
TA : pratique professionnelle
MT : Travail
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-JLP77HL7-0

échange de savoirs

→ échange de pratiques professionnelles

échange de seringues
TG : prévention des maladies transmissibles
TA : partage de seringue
MT : Politique de santé
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-ZGNS4X57-D

échange foetomaternel
TG : foetopathie
TS : syndrome d'alcoolisation foetale
MT : Pathologie
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-GMQJPNJP-W

échantillon
Syn : panel
TG : technique de mesure
TS : échantillon représentatif
MT : Etudes, méthodes et statistiques
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-XLDF6JHL-K
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ÉCHELLE DE RISQUE

échantillon représentatif
TG : échantillon
MT : Etudes, méthodes et statistiques
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-HK1R0903-D

échec contraceptif
TG : fécondabilité résiduelle
MT : Démographie
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-KBQ3XJRB-Q

échec scolaire
TG : scolarité
TA : déscolarisation
MT : Système éducatif
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-C1SB784W-2

échec thérapeutique
TG : thérapeutique
MT : Thérapeutique
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-PJMBBSG8-V

échec vaccinal
TG : vaccination
MT : Politique de santé
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-KSJS6TWG-0

échelle
TG : technique de mesure
TA : échelle de santé
MT : Etudes, méthodes et statistiques
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-WL5RQD97-P

échelle d'aggravation de la maladie

→ échelle de gravité

échelle d'appréciation clinique

→ échelle de santé

échelle d'autonomie
TG : échelle de santé
TA : autonomie
TS : · échelle de Neugarten

· méthode AGGIR
· méthode ANGELIQUE
· méthode DESIR
· méthode GALAAD
· méthode PATHOS
· méthode RAI
· méthode SMAF

MT : Variable épidémiologique
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-XV3W8XKG-6

échelle d'évaluation médicale

→ échelle de santé

échelle de dépendance
TG : échelle de santé
TA : dépendance
TS : · échelle de Katz

· échelle de Kuntzmann
· échelle de Lawton
· échelle de Wood
· grille AGGIR

MT : Variable épidémiologique
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-Q6BFZZN2-P

échelle de douleur
TG : échelle de santé
MT : Variable épidémiologique
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-GW0VHZVQ-Z

échelle de Glasgow
TG : neurologie
MT : Spécialité
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-RRL6F67S-9

échelle de gravité
Syn : échelle d'aggravation de la maladie
TG : échelle de santé
TA : · facteur de risque

· mesure du risque
MT : Variable épidémiologique
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-SB8JDPLN-4

échelle de Katz
TG : échelle de dépendance
MT : Variable épidémiologique
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-M2TC34C6-6

échelle de Kuntzmann
TG : échelle de dépendance
MT : Variable épidémiologique
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-Z5RXSHQN-S

échelle de Lawton
TG : échelle de dépendance
MT : Variable épidémiologique
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-S39RN009-P

échelle de Neugarten
TG : échelle d'autonomie
MT : Variable épidémiologique
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-FLLL6GGQ-R

échelle de risque
TG : échelle de santé
TA : indicateur de risque
MT : Variable épidémiologique
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-DFXP5P5M-4
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ÉCHELLE DE SANTÉ

échelle de santé
Syn : · échelle d'appréciation clinique

· échelle d'évaluation médicale
TG : mesure de santé (épidémiologie)
TA : · échelle

· handicap
· mini mental state
· mini nutritional assessment

TS : · Duke health profile
· échelle d'autonomie
· échelle de dépendance
· échelle de douleur
· échelle de gravité
· échelle de risque
· échelle de santé subjective
· échelle diagnostique
· évaluation gériatrique standardisée
· évaluation gérontologique standardisée
· global health questionnaire
· health belief model
· health utilities index
· Nottingham health profile
· TISS

MT : Variable épidémiologique
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-SJ28C81W-0

échelle de santé subjective
TG : échelle de santé
MT : Variable épidémiologique
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-XB7QW88R-B

échelle de Wood
TG : échelle de dépendance
MT : Variable épidémiologique
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-D6K79145-D

échelle des valeurs
TG : valeurs morales
MT : Ethique
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-D1WL64JN-F

échelle diagnostique
TG : échelle de santé
MT : Variable épidémiologique
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-TGCNSSSJ-6

échelle psychométrique
TG : psychométrie
MT : Pratique médicale
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-V02PJQC3-9

échinococcose
TG : parasitose
MT : Pathologie
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-BWZWNC32-D

échographie
TG : exploration instrumentale
TA : diagnostic prénatal
MT : Pratique médicale
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-DMCDMXQZ-0

ECJS

→ éducation civique

éclairage
TG : condition de travail
MT : Travail
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-MX7ZFB6C-K

éclipse
TG : phénomène physique
MT : Physique
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-JM5DQK04-1

école
Syn : établissement scolaire
TG : établissement d'enseignement
TA : · accident scolaire

· projet d'accueil individualisé
TS : école primaire
MT : Système éducatif
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-CG66HK2Q-X

école d'infirmier

→ Institut de formation en soins infirmiers

école de cadre infirmier
Syn : · IFCS

· Institut de formation des cadres infirmiers
TG : école paramédicale
MT : Système éducatif
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-KFW05VB9-W

école de formation

→ établissement d'enseignement

école de médecine

→ faculté de médecine

école de santé publique
TG : école professionnelle
TA : ASPHER
MT : Système éducatif
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-SNZQVZ38-X

École des hautes études en santé publique

→ EHESP
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ÉCONOMIE DE LA SANTÉ

école du dos
TG : structure préventive
MT : Etablissement sanitaire
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-H718THMJ-0

école élémentaire
TG : école primaire
TA : enseignement primaire
MT : Système éducatif
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-FLTXFCVV-7

école maternelle
TG : école primaire
TA : · enseignement primaire

· mode de garde
MT : Système éducatif
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-G2M53D3F-7

École nationale d'administration

→ ENA

École nationale de la santé publique

→ ENSP

École nationale supérieure de sécurité sociale

→ EN3S

École normale supérieure
Syn : · ENS

· Normale sup
TG : noms d'organismes
MT : Institutions
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-V0FV9GKD-3

école paramédicale
TG : école professionnelle
TS : · école de cadre infirmier

· Institut de formation en soins infirmiers
MT : Système éducatif
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-FBN262MP-S

école primaire
TG : école
TA : enseignement primaire
TS : · école élémentaire

· école maternelle
MT : Système éducatif
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-SGPP859C-0

école professionnelle
TG : établissement d'enseignement
TS : · école de santé publique

· école paramédicale
MT : Système éducatif
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-T3WKTDPP-2

écolier

→ élève

écologie
TG : environnement et matières
TA : · biologie

· protection de l'environnement
TS : · biodiversité

· bioindicateur
· biomasse
· biosphère
· écosystème
· milieu aquatique

note : Etude des milieux où vivent les êtres vivants ainsi que des interactions de ces
êtres entre eux et avec le milieu.

MT : Environnement et matières
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-FFXBGPJD-W

économat

→ service économique

économétrie
TG : sciences économiques
TS : · médicométrie

· modèle économétrique
MT : Sciences économiques
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-MHKKX13F-M

économie appliquée
TG : sciences économiques
TS : · économie industrielle

· économie informelle
· économie locale
· économie nationale
· économie publique
· économie sociale et solidaire
· partenariat

MT : Sciences économiques
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-NPKXVXM3-N

économie d'échelle

→ rentabilité

économie d'entreprise

→ économie descriptive

économie de la santé
TA : · IRDES

· macroéconomie
· microéconomie
· secteur économique

TS : · consommation médicale
· coût de la santé
· dépense de santé
· maîtrise des dépenses
· pharmacoéconomie

MT : Economie de la santé
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-RTHDGKXW-0
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ÉCONOMIE DE MARCHÉ

économie de marché
TG : système économique
TS : concurrence
MT : Sciences économiques
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-TPXLJF9R-X

économie descriptive
Syn : économie d'entreprise
TS : · achat

· amortissement
· approvisionnement
· autofinancement
· chiffre d'affaire
· clientèle
· commercialisation
· compétitivité
· comptabilité
· concentration économique
· contrat
· créance
· crédit
· déficit
· entreprise
· gestion
· investissement
· location
· négociation
· parc d'équipement
· patronat
· productivité
· profit
· recouvrement
· redevance
· rentabilité
· secteur économique
· stock
· vente

MT : Economie descriptive
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-VS5076S9-B

économie du travail
TS : · activité professionnelle

· marché du travail
· type de travail
· zone d'emploi

MT : Economie du travail
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-GRD1BBWT-Z

économie familiale
TG : économie sociale et solidaire
MT : Sciences économiques
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-TZQQDKRN-0

économie générale

→ sciences économiques

économie hospitalière

→ gestion hospitalière

économie industrielle
TG : économie appliquée
MT : Sciences économiques
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-NJ40N8R8-K

économie informelle
Syn : économie parallèle
TG : économie appliquée
note : Toute activité économique, délictueuse ou non, échappant au contrôle et aux

comptes de l'autorité publique.

MT : Sciences économiques
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-KRW2S9M0-9

économie locale
TG : économie appliquée
MT : Sciences économiques
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-L4DFMSL8-3

économie mixte
TG : système économique
MT : Sciences économiques
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-LGB0MGML-Q

économie nationale
TG : économie appliquée
MT : Sciences économiques
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-CCRWRW3M-0

économie parallèle

→ économie informelle

économie planifiée
TG : système économique
MT : Sciences économiques
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-Z34LN2JM-H

économie publique
TG : économie appliquée
TA : · secteur public

· secteur semi-public
TS : · comptabilité publique

· dépense publique
MT : Sciences économiques
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-VC533GBJ-D

économie sociale et solidaire
TG : économie appliquée
TA : · mutualité

· secteur non marchand
TS : · économie familiale

· régie de quartier
· secteur associatif
· secteur coopératif

MT : Sciences économiques
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-FCJZK5PK-W
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ÉDUCATEUR SPÉCIALISÉ

économiste
TG : profession scientifique
MT : Economie du travail
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-VFTRLV3V-4

écoproduit
TG : produit défini par l'effet
MT : Environnement et matières
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-KNBCC780-G

Écosse
TG : Grande-Bretagne
MT : Géographie politique
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-FD8V79G5-2

écosystème
TG : écologie
TS : chaîne alimentaire
MT : Environnement et matières
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-JQMXTLZZ-W

écotaxe
TG : taxe
MT : Politique économique
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-B9F185ZC-D

écoutant
TG : profession sociale
TA : · service d'accueil et d'écoute téléphonique

· téléphone social
MT : Profession sanitaire et sociale
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-FNF64K8R-X

écoute
TG : attitude
MT : Psychologie
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-Z347PR1L-M

écriture
Syn : rédaction
TG : discipline d'enseignement
TA : trouble de l'écriture
MT : Système éducatif
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-R9K2X1TR-5

ecstasy
TG : stupéfiant
MT : Environnement et matières
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-TCCCZBXG-7

eczéma
TG : pathologie de la peau
TA : allergie
MT : Pathologie
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-HFT5PXN8-F

édentement
TG : pathologie des dents
MT : Pathologie
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-RB9LSD3R-Z

EDF
Syn : Électricité de France
TG : noms d'organismes
MT : Institutions
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-G3PXL78N-3

édition
TG : média
MT : Information et communication
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-CRGBDN2F-K

éducateur de jeunes enfants
TG : profession sociale
TA : crèche
MT : Profession sanitaire et sociale
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-VSP3QF7B-J

éducateur de la protection judiciaire de la jeunesse
Syn : éducateur PJJ
TG : éducateur spécialisé
MT : Profession sanitaire et sociale
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-B5F375K3-9

éducateur de rue
TG : profession sociale
TA : délinquance
MT : Profession sanitaire et sociale
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-X840Q670-C

éducateur de santé
Syn : animateur de prévention
TG : profession paramédicale
TA : éducation pour la santé
MT : Profession sanitaire et sociale
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-BX78L3GF-9

éducateur en santé orale
TG : auxiliaire de santé buccodentaire
MT : Profession sanitaire et sociale
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-M6QXJL4S-K

éducateur PJJ

→ éducateur de la protection judiciaire de la jeunesse

éducateur spécialisé
TG : profession sociale
TA : délinquance
TS : éducateur de la protection judiciaire de la jeunesse
MT : Profession sanitaire et sociale
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-TPH0LPKK-F
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ÉDUCATEUR SPORTIF

éducateur sportif
TG : profession sociale
MT : Profession sanitaire et sociale
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-L19S40F7-B

éducateur technique
TG : profession sociale
MT : Profession sanitaire et sociale
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-WQV206SD-7

éducation
Syn : pratique éducative
TG : sciences de l'éducation
TA : accès à l'éducation
TS : · éducation de proximité

· éducation parentale
· éducation populaire
· éducation préscolaire
· éducation spécialisée
· éducation surveillée

MT : Sciences de l'éducation
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-BQC5FT5R-1

éducation civique
Syn : · ECJS

· éducation civique, juridique et sociale
· instruction civique

TG : scolarité
TA : discipline d'enseignement
MT : Système éducatif
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-VZ9D0RRK-S

éducation civique, juridique et sociale

→ éducation civique

éducation de proximité
TG : éducation
MT : Sciences de l'éducation
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-PN4W06XL-K

éducation des enfants
TG : relation parent-enfant
MT : Relation sociale
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-SG2ZP9ND-Z

éducation du patient à sa maladie

→ éducation thérapeutique du patient

éducation familiale

→ éducation parentale

éducation inclusive
TG : éducation spécialisée
TA : inclusion scolaire
MT : Sciences de l'éducation
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-C12GS091-V

Éducation nationale

→ ministère de l'Éducation

éducation nutritionnelle
TG : éducation pour la santé
TA : · alimentation

· diététicien
MT : Politique de santé
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-HSZG2JV1-Q

éducation par les pairs
TG : équipe éducative
MT : Système éducatif
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-BB8Z89HL-3

éducation parentale
Syn : éducation familiale
TG : éducation
note : Education par les parents.

MT : Sciences de l'éducation
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-HTSV467M-L

éducation permanente

→ formation continue

éducation physique
TG : sport
MT : Sociologie
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-KPNW1SDC-8

éducation populaire
TG : éducation
MT : Sciences de l'éducation
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-G6NMRM4B-M

éducation pour la santé
Syn : éducation sanitaire
TG : promotion de la santé
TA : · CFES

· comportement de santé
· éducateur de santé
· population cible
· Santé publique France

TS : · éducation nutritionnelle
· éducation sexuelle
· éducation thérapeutique du patient

MT : Politique de santé
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-X30KHCRK-0

éducation préscolaire
TG : éducation
MT : Sciences de l'éducation
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-F6HQJRPQ-9
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EFFET DÉCLENCHANT

éducation prioritaire
TG : politique de l'éducation
TS : ZEP
MT : Sciences de l'éducation
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-BFFQ28QB-5

éducation professionnelle

→ formation professionnelle

éducation sanitaire

→ éducation pour la santé

éducation sexuelle
Syn : information sexuelle
TG : éducation pour la santé
TA : · centre de planification familiale

· CSIS
· sexualité

MT : Politique de santé
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-KG1360CD-R

éducation spécialisée
TG : éducation
TA : · intégration des handicapés

· intégration scolaire
· prévention spécialisée

TS : éducation inclusive
MT : Sciences de l'éducation
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-TVBL3RLF-Q

éducation surveillée
TG : éducation
TA : · action éducative en milieu ouvert

· délinquance
MT : Sciences de l'éducation
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-M66400DG-P

éducation thérapeutique

→ éducation thérapeutique du patient

éducation thérapeutique du patient
Syn : · éducation du patient à sa maladie

· éducation thérapeutique
· ETP

TG : éducation pour la santé
TA : · maladie chronique

· observance thérapeutique
· soutien par les pairs

note : L'éducation thérapeutique du patient vise à aider les patients à acquérir ou
maintenir les compétences dont ils ont besoin pour gérer au mieux leur vie avec
une maladie chronique (OMS).

MT : Politique de santé
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-J55PGDCR-L

édulcorant
TG : additif alimentaire
TA : sucre
TS : · édulcorant de synthèse

· polyols
MT : Alimentation
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-L7MH5MST-V

édulcorant de synthèse
TG : édulcorant
TS : · aspartame

· saccharine
MT : Alimentation
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-BMWP71D4-B

EEA

→ Agence européenne pour l'environnement

effectif
TG : population
MT : Démographie
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-TLW3WW6H-F

effectif du personnel
TG : gestion des ressources humaines
MT : Travail
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-TPVRR4JN-L

effet
TG : méthodologie
MT : Etudes, méthodes et statistiques
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-XXN39MVS-Z

effet d'éviction
TG : concept économique
note : Effet de l'extension des activités du secteur public au détriment du secteur privé.

MT : Sciences économiques
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-X6PLBHGN-3

effet de détournement
TG : concept économique
MT : Sciences économiques
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-P9NDCL5L-9

effet de serre
TG : pollution atmosphérique
MT : Environnement et matières
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-TWWCHH7S-B

effet déclenchant
TG : phénomène épidémiologique
note : Effet du dernier facteur dans une séquence temporelle de facteurs étiologiques

dont l'action conduit à l'apparition immédiate de la maladie.

MT : Phénomène épidémiologique
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-S28SMWRB-J
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EFFET FORMATEUR

effet formateur
TG : phénomène épidémiologique
note : Effet de chaque facteur étiologique indispensable pour que la maladie

apparaisse.

MT : Phénomène épidémiologique
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-DLZ1C6RG-R

effet indésirable
TG : thérapeutique
TA : effet secondaire
MT : Thérapeutique
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-XNXZGDW0-Z

effet initiateur
TG : carcinogène
MT : Environnement et matières
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-BS2X22FC-K

effet pervers
TG : concept économique
note : Effet non désiré de comportements ou de prises de décision poursuivant d'autres

objectifs.

MT : Sciences économiques
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-XGTZ5DBF-8

effet précipitant
TG : phénomène épidémiologique
note : Action de tout facteur responsable de l'accélération de l'apparition d'une maladie.

MT : Phénomène épidémiologique
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-GK7XH8LM-D

effet promoteur
TG : carcinogène
MT : Environnement et matières
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-PXPW4077-F

effet retour

→ rétroaction

effet secondaire
TG : pharmacovigilance
TA : · effet indésirable

· vaccination
MT : Politique de santé
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-GNJJ6DC7-C

efficacité
TG : évaluation
TA : qualité des soins
MT : Etudes, méthodes et statistiques
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-SVFP67JG-H

efficience
TG : évaluation
MT : Etudes, méthodes et statistiques
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-SFL2R869-Z

effort
TG : charge physique
MT : Travail
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-QPSRGGTN-W

EFG
Syn : Établissement français des greffes
TG : noms d'organismes
note : En 2005, ses missions sont reprises par l'Agence de la biomédecine.

MT : Institutions
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-GR6X700N-T

EFS
Syn : Établissement français du sang
TG : noms d'organismes
TA : · don de sang

· transfusion sanguine
note : Remplace en 2000 l'Agence française du sang (AFS).

MT : Institutions
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-KJLM4S9Q-D

égalité des chances
TG : politique de l'éducation
TA : · discrimination

· inclusion scolaire
· inclusion sociale
· intégration professionnelle
· intégration scolaire
· intégration sociale
· population défavorisée
· travail

MT : Sciences de l'éducation
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-MLBPPV9L-7

égalité des sexes

→ égalité hommes-femmes

égalité homme-femme

→ égalité hommes-femmes

égalité hommes-femmes
Syn : · égalité des sexes

· égalité homme-femme
TG : égalité sociale
TA : droits des femmes
MT : Sociologie
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-BLW633WC-C

égalité professionnelle
TG : histoire professionnelle
TA : sexisme
MT : Travail
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-JX2TLWBD-V
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ÉLECTROCUTION

égalité sociale
Syn : justice sociale
TG : structure sociale
TS : égalité hommes-femmes
MT : Sociologie
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-TCQPG725-3

égocentrisme
Syn : égoïsme
TG : comportement
MT : Psychologie
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-V6L580F7-Z

égoïsme

→ égocentrisme

Égypte
Syn : · République arabe d'Égypte

· République arabe unie
TG : Afrique du Nord-Est
MT : Géographie politique
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-QR6SBGQM-Q

EHESP
Syn : École des hautes études en santé publique
TG : noms d'organismes
note : Succède à l'ENSP en 2008.

MT : Institutions
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-XMMM1CG7-4

EHLASS
Syn : European home and leisure accident surveillance

system
TG : réseau de surveillance
TA : accident domestique
MT : Information épidémiologique
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-WS55CV7V-8

EHPA

→ structure sociale pour personne âgée

EHPAD
Syn : établissement d'hébergement pour personnes

âgées dépendantes
TG : structure sociale pour personne âgée
TA : projet de vie individualisé
MT : Etablissement social
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-HDZRWMFN-X

EIAS

→ évènement indésirable associé aux soins

EIG

→ évènement indésirable grave

EIS

→ évaluation d'impact sur la santé

éjaculation précoce
Syn : éjaculation prématurée
TG : trouble sexuel
MT : Pathologie
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-F5PSXGM5-9

éjaculation prématurée

→ éjaculation précoce

El Salvador

→ Salvador

élasticité consommation-revenu
Syn : élasticité des revenus
TG : concept économique
MT : Sciences économiques
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-K2S9NSVD-P

élasticité des prix
TG : concept économique
note : En économie, l'élasticité prix permet de mesurer la sensibilité de la demande à

une variation de prix.

MT : Sciences économiques
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-V30CBMVJ-B

élasticité des revenus

→ élasticité consommation-revenu

élection
TG : politique
MT : Sociologie
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-TXPD0SH4-R

électricité
TG : physique
MT : Physique
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-WF2MMBW8-3

Électricité de France

→ EDF

électrocardiographie
Syn : · cardiographie

· ECG
TG : électrodiagnostic
MT : Pratique médicale
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-GPZLTT4Q-4

électrocution
TG : accident
MT : Santé physique
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-H9DR7H6V-V
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ÉLECTRODIAGNOSTIC

électrodiagnostic
TG : exploration instrumentale
TS : · électrocardiographie

· électroencéphalographie
MT : Pratique médicale
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-SQM57ZF6-F

électroencéphalographie
TG : électrodiagnostic
MT : Pratique médicale
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-N92DT0W4-L

électron
TG : atome
MT : Chimie
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-W6G0BN0P-Z

électronarcose
Syn : sismothérapie
TG : thérapeutique psychologique
MT : Thérapeutique
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-V0MZXQZL-8

électronique
TG : technologie
TS : · capteur

· décodeur
· publipostage

MT : Technologie
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-KK486HL5-P

électronique médicale
TG : technologie hautement spécialisée
MT : Technologie
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-GNV4QZNF-J

électrophorèse
TG : examen de laboratoire
MT : Pratique médicale
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-HXLHZCCH-R

électrothérapie
TG : thérapeutique
MT : Thérapeutique
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-R0LRKFG1-L

élément chimique
TG : chimie
TS : · aluminium

· antimoine
· argent
· arsenic
· azote
· brome
· cadmium
· calcium
· carbone
· chlore
· chrome
· cuivre
· élément chimique (propriété)
· étain
· fer
· fluor
· hydrogène
· iode
· lithium
· magnésium
· mercure
· nickel
· or
· oxygène
· phosphore
· platine
· plomb
· plutonium
· potassium
· radon
· sélénium
· sodium
· soufre
· uranium
· vanadium
· zinc

note : Ensemble des substances chimiques pures de structure mono-atomique, par
opposition aux molécules et composés chimiques. Les éléments chimiques sont
référencés dans le tableau périodique des éléments de Mendeleïev.

MT : Chimie
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-PWCGXPCN-7

élément chimique (propriété)
TG : élément chimique
TS : · alcalin

· gaz
· halogène
· isotope
· métal
· métal non ferreux
· métalloïde
· radioisotope
· terre rare

MT : Chimie
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-NJQ4PVJ0-W
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ÉMIGRATION

élément de l'environnement
TG : environnement
TA : géographie physique
TS : · air

· boue
· catastrophe naturelle
· cendre
· eau
· feu
· odeur
· patrimoine naturel
· sol
· soleil
· son
· ultrason

MT : Environnement et matières
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-K8SWQ54M-R

élevage
TG : agriculture
TS : · alimentation animale

· aviculture
MT : Economie descriptive
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-F9TQ91FW-D

élève
Syn : écolier
TG : enseigné
TA : adolescent
MT : Système éducatif
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-JXNRSFM2-1

éloignement
TG : espace
MT : Habitat et urbanisme
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-XSQH2578-T

élu
TG : démocratie
MT : Sociologie
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-W392NBWX-C

email
TG : dent
MT : Anatomie
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-CHLBW67K-C

émancipation
TG : histoire familiale
TA : · droit de la famille

· droits des femmes
TS : · enfant mineur

· majorité
· mineur

MT : Histoire de vie
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-P6CRM5JS-K

emballage
TG : produit défini par l'usage
MT : Environnement et matières
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-GP8B05WB-Z

emballage des médicaments

→ conditionnement des médicaments

embauche

→ recrutement

embolie
TG : symptôme
MT : Symptôme
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-FH108CK0-1

embouteillage
TG : eau minérale
MT : Environnement et matières
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-XLM8GB58-Q

embryogenèse
Syn : embryogénie
TG : développement physique
MT : Santé physique
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-D9V45B7Q-G

embryogénie

→ embryogenèse

embryologie
TG : spécialité médicale
MT : Spécialité
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-GZQC4MHJ-9

embryon
TG : structure embryonnaire
MT : Anatomie
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-MN0KSKCQ-2

embryopathie
TG : maladie anté- et périnatale
MT : Pathologie
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-Z0P2MWWX-N

embryotoxique
TG : tératogène
MT : Environnement et matières
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-G015FZ60-L

émigration
TG : migration internationale
MT : Démographie
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-RPCH17PB-D
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ÉMIRATS ARABES UNIS

Émirats arabes unis
TG : péninsule arabique
TS : · Abou Dhabi

· Dubaï
MT : Géographie politique
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-K1JB3L66-N

émission polluante

→ pollution

émotion
TG : développement psychoaffectif
TS : · amour

· colère
· culpabilité
· désespoir
· détresse
· émotivité
· ennui
· frustration
· haine
· honte
· jalousie
· joie
· manque
· panique
· peur
· plaisir
· pleurs
· pudeur
· rire
· satisfaction
· souffrance
· souffrance morale
· tristesse

MT : Psychologie
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-GLS3Q8F1-1

émotivité
TG : émotion
MT : Psychologie
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-BKQWTF9X-L

empathie
TG : attitude
TA : relation soignant-soigné
MT : Psychologie
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-JTF1HKJ9-N

emphysème
TG : pathologie de l'appareil respiratoire
MT : Pathologie
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-MQ7JNL0R-0

empirisme
TG : idéologie
MT : Sociologie
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-NKBM9T2R-F

emploi
TG : activité professionnelle
TA : · chômage

· compétence
· congé de formation
· emploi réservé

TS : emploi subventionné
MT : Economie du travail
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-K5R34MS7-J

emploi à domicile

→ travail à domicile

emploi aidé

→ emploi subventionné

emploi de proximité
TG : type de travail
TA : auxiliaire de vie
MT : Economie du travail
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-LBVGN8NF-S

emploi jeune

→ contrat emploi-jeune

emploi précaire
Syn : · précarité d'emploi

· travail précaire
TG : type de travail
TA : travailleur pauvre
MT : Economie du travail
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-GTPS39XB-X

emploi réservé
TG : droit du travail
TA : emploi
MT : Droit
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-DSQ743QH-J

emploi subventionné
Syn : · emploi aidé

· soutien à l'emploi
TG : emploi
MT : Economie du travail
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-WZT0X8VL-G

employé
TG : PCS
TA : salarié
TS : · militaire

· personnel administratif
· personnel de service
· policier

MT : Economie du travail
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-RBWPFHSC-M
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ENDOCARDITE

employeur
TG : droit du travail
TA : patronat
MT : Droit
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-ZPF1MGSF-T

empoisonnement

→ intoxication

empreinte génétique
TG : génétique
MT : Spécialité
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-S2590BM9-G

emprisonnement
TG : peine judiciaire
TS : longue peine
MT : Justice
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-KVXN3F08-0

emprunt
TG : crédit
MT : Economie descriptive
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-SKWHXBZZ-S

émulsion
TG : matière
MT : Physique
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-P7VK3S82-Q

en-cas

→ collation

EN3S
Syn : École nationale supérieure de sécurité sociale
TG : noms d'organismes
note : Remplace le CNESSS en 2004

MT : Institutions
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-Z8M56BZ2-C

ENA
Syn : École nationale d'administration
TG : noms d'organismes
MT : Institutions
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-J127RG65-3

encadrement
Syn : management de proximité
TG : organisation du travail
MT : Travail
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-SGMQHX2K-N

encéphale
TG : système nerveux central
TS : · cerveau

· cervelet
MT : Anatomie
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-B5MZMLGV-D

encéphalite
TG : pathologie du système nerveux
MT : Pathologie
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-FV60XG0H-7

encéphalite spongiforme bovine

→ ESB

encéphalite virale
TG : virose
MT : Pathologie
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-XBXVH3PZ-L

encéphalopathie spongiforme bovine

→ ESB

encéphalopathies spongiformes subaiguës transmissibles

→ ESST

encre
TG : produit défini par l'usage
MT : Environnement et matières
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-JDN36NKH-P

endémie
TG : phénomène épidémiologique
note : Présence habituelle d'une maladie dans une région déterminée, soit de façon

constante, soit à des époques particulières.

MT : Phénomène épidémiologique
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-MHPWZ74T-5

endettement
TG : gestion financière
TA : surendettement
MT : Economie descriptive
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-TLHB7TDM-W

endocarde
TG : coeur
MT : Anatomie
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-S82CDMSP-0

endocardite
TG : pathologie de l'appareil circulatoire
MT : Pathologie
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-K1QX1BGW-6
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ENDOCRINOLOGIE

endocrinologie
TG : spécialité médicale
MT : Spécialité
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-MNQFLFG7-M

endogamie
TG : mariage
MT : Histoire de vie
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-SJMPXVSF-H

endomètre
TG : utérus
MT : Anatomie
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-MS6T1N2H-S

endoscopie
TG : exploration instrumentale
TS : · coelioscopie

· coloscopie
· cystoscopie
· foetoscopie
· laparoscopie

MT : Pratique médicale
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-TFQV7ZS3-Q

énergie
TG : physique
TS : · énergie chimique

· énergie électrique
· énergie fossile
· énergie hydraulique
· énergie mécanique
· énergie nucléaire
· énergie renouvelable
· énergie solaire
· énergie thermique

MT : Physique
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-RTQWK247-8

énergie (nutrition)
TG : consommation alimentaire
TS : · calorie

· dépense énergétique
MT : Pratique de santé
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-ZC3D06NR-L

énergie chimique
TG : énergie
MT : Physique
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-JWVK1WJD-P

énergie électrique
TG : énergie
TS : ligne à haute tension
MT : Physique
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-NGVWLPM0-F

énergie fossile
TG : énergie
TA : · charbon

· gaz naturel
· pétrole

note : Energie produite à partir des roches issues de la fossilisation des êtres vivants :
pétrole, gaz naturel, houille.

MT : Physique
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-HCGV6614-L

énergie hydraulique
TG : énergie
MT : Physique
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-PS3Q2H7J-R

énergie mécanique
TG : énergie
MT : Physique
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-W078D6JR-Q

énergie nucléaire
TG : énergie
TA : mesure de radioactivité
MT : Physique
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-FBXQ9W74-F

énergie physiologique
TG : physiologie
MT : Physiologie
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-FGRJN3WM-3

énergie renouvelable
TG : énergie
MT : Physique
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-B92D6WW2-Z

énergie solaire
TG : énergie
TA : soleil
MT : Physique
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-BS5JPXGN-8

énergie thermique
TG : énergie
MT : Physique
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-NL76MKK8-1

enfance à risque
TG : groupe de population
TA : enfance en difficulté
MT : Groupe de population
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-C2DC6V9L-8

enfance en difficulté
TG : personne en difficulté
TA : enfance à risque
MT : Groupe de population
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-H5G02FSV-P
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ENQUÊTE DE SANTÉ

enfance inadaptée
TG : groupe de population
MT : Groupe de population
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-Q8NKTLXK-C

enfance maltraitée
Syn : · maltraitance infantile

· sévices à l'enfant
TG : groupe de population
TA : · maltraitance

· protection de l'enfant en danger
MT : Groupe de population
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-K360BZWB-S

enfant
TG : groupe d'âge
TA : · CIE

· intervention précoce
· UNICEF

TS : · enfant de 2 à 5 ans
· enfant de 6 à 9 ans
· nourrisson
· nouveau-né

MT : Démographie
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-X3WPX3ZQ-J

enfant à hautes potentialités
Syn : · enfant surdoué

· surdoué
TG : groupe de population
MT : Groupe de population
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-VGRSXKS8-3

enfant adopté
TG : famille descendante
MT : Démographie
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-TRZ2XT6Q-G

enfant de 2 à 5 ans
TG : enfant
MT : Démographie
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-PPV31VMF-C

enfant de 6 à 9 ans
TG : enfant
MT : Démographie
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-T2B0PL3F-7

enfant mineur
TG : émancipation
TA : autorité parentale
MT : Histoire de vie
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-XR37XMMG-B

enfant surdoué

→ enfant à hautes potentialités

enfant unique
TG : famille descendante
MT : Démographie
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-V196JDDW-P

engrais
TG : produit défini par l'usage
TS : compost
MT : Environnement et matières
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-PPLBD68C-7

ennui
TG : émotion
MT : Psychologie
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-LGPBDQPP-V

enquête
TG : technique de mesure
MT : Etudes, méthodes et statistiques
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-JHZCP808-4

enquête cas-témoins
Syn : étude cas-témoin
TG : enquête rétrospective
MT : Méthode épidémiologique
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-G09P4SBM-1

enquête de cohorte
Syn : étude de cohorte
TG : enquête épidémiologique
TS : enquête de cohorte historique
note : Investigations répétées, prolongées dans le temps, auprès d'un individu ou d'une

population.

MT : Méthode épidémiologique
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-M2Z45CBV-H

enquête de cohorte historique
TG : enquête de cohorte
MT : Méthode épidémiologique
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-BJKB4LJN-R

enquête de pratiques

→ analyse de pratiques

enquête de santé
TG : information sanitaire
TA : épidémiologie
TS : · enquête ES

· enquête ESPS
· enquête HID
· enquête HSM
· enquête sur le système de santé
· ESCAPAD
· ESPAD
· HBSC
· KABP
· SUMER

MT : Information sanitaire
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-HV43H29V-Z
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ENQUÊTE ÉPIDÉMIOLOGIQUE

enquête épidémiologique
Syn : · étude épidémiologique

· investigation épidémiologique
TG : méthode épidémiologique
TS : · enquête de cohorte

· enquête exhaustive
· enquête rétrospective
· enquête transversale
· méthode Delphi
· préenquête
· protocole d'enquête

MT : Méthode épidémiologique
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-X7RFGQBH-H

enquête ES
TG : enquête de santé
MT : Information sanitaire
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-GT2WGJJ7-2

enquête ESPS
TG : enquête de santé
MT : Information sanitaire
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-R2F250FQ-6

enquête exhaustive
TG : enquête épidémiologique
MT : Méthode épidémiologique
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-DF4Q64DJ-G

enquête handicap-santé

→ enquête HID

enquête handicaps-incapacités-déficiences

→ enquête HID

enquête HID
Syn : · enquête handicap-santé

· enquête handicaps-incapacités-déficiences
· HID

TG : enquête de santé
note : Enquête INSEE

MT : Information sanitaire
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-NVN9WDKW-N

enquête HSM
TG : enquête de santé
MT : Information sanitaire
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-DQSZH4C4-2

enquête par sondage

→ sondage

enquête psychosociale
TG : information sociale
TA : épidémiologie
MT : Politique sociale
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-N23KFBPN-R

enquête qualitative
Syn : · étude qualitative

· recherche qualitative
TG : méthodologie
TS : focus group
MT : Etudes, méthodes et statistiques
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-T8H13R32-B

enquête rétrospective
Syn : étude rétrospective
TG : enquête épidémiologique
TS : enquête cas-témoins
note : Enquête débutant et se déroulant généralement après l'apparition de la maladie.

Elle porte sur des informations recueillies a posteriori, et a pour but d'étudier les
éventuelles liaisons entre une maladie et un facteur de risque ou un phénomène
préexistants.

MT : Méthode épidémiologique
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-J7MWPVZN-9

enquête sur le système de santé
TG : enquête de santé
MT : Information sanitaire
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-DP4NK0XC-5

enquête transversale
Syn : étude transversale
TG : enquête épidémiologique
note : Enquête caractérisée par des investigations de courte durée, qui donne une

image instantanée, à un moment donné, d'une institution sanitaire ou d'un
phénomène de santé.

MT : Méthode épidémiologique
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-FDLXTX9C-K

enregistrement
TG : recueil de données
TS : · enregistrement actif

· enregistrement passif
MT : Information épidémiologique
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-H19LFCHQ-L

enregistrement actif
TG : enregistrement
MT : Information épidémiologique
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-Z35T5WZF-G

enregistrement passif
TG : enregistrement
MT : Information épidémiologique
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-VR4MSG35-5

ENS

→ École normale supérieure
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ENSEIGNEMENT SPÉCIALISÉ

enseignant
Syn : professeur
TG : équipe éducative
TS : · enseignant référent

· maître d'école
· maître de conférence des universités
· professeur des universités

MT : Système éducatif
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-XH3VHKKB-7

enseignant référent
TG : enseignant
TA : intégration scolaire
MT : Système éducatif
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-QKDSJ99G-K

enseigné
TG : système éducatif
TS : · élève

· étudiant
MT : Système éducatif
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-D2V0C254-L

enseignement
TG : système éducatif
TS : · discipline d'enseignement

· enseignement spécialisé
· programme d'enseignement

MT : Système éducatif
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-FHDR5P0R-V

enseignement à distance

→ formation à distance

enseignement agricole
TG : filière de formation
MT : Système éducatif
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-QG2VZTLM-F

enseignement assisté par ordinateur

→ EAO

enseignement dogmatique
TG : méthode pédagogique
note : Enseignement de type doctoral.

MT : Sciences de l'éducation
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-H55VPXLL-W

enseignement modulaire

→ formation modulaire

enseignement personnalisé

→ pédagogie centrée sur l'apprenant

enseignement post-universitaire

→ enseignement postuniversitaire

enseignement postsecondaire

→ enseignement supérieur

enseignement postuniversitaire
Syn : enseignement post-universitaire
TG : enseignement supérieur
MT : Système éducatif
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-MFLCXM9J-L

enseignement préprofessionnel
TG : formation professionnelle
MT : Sciences de l'éducation
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-FQS9S166-P

enseignement primaire
TG : niveau d'enseignement
TA : · école élémentaire

· école maternelle
· école primaire

MT : Système éducatif
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-N5MLSXNT-7

enseignement privé
TG : politique de l'éducation
MT : Sciences de l'éducation
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-WM869FND-Q

enseignement professionnel

→ formation professionnelle

enseignement public
TG : politique de l'éducation
MT : Sciences de l'éducation
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-QKZ1VC1N-0

enseignement secondaire
TG : niveau d'enseignement
TA : · collège

· lycée
MT : Système éducatif
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-PM9NTBC7-4

enseignement socratique
TG : méthode pédagogique
MT : Sciences de l'éducation
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-JVZQPJGJ-B

enseignement spécialisé
TG : enseignement
note : Filière de scolarisation destinée aux enfants souffrant de troubles physiques,

psychiques, mentaux ou comportementaux (IME, hôpital de jour, SES, etc.).

MT : Système éducatif
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-J0MQ8771-0
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ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR

enseignement supérieur
Syn : enseignement postsecondaire
TG : niveau d'enseignement
TS : · enseignement postuniversitaire

· enseignement universitaire
MT : Système éducatif
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-C70TJ22J-Z

enseignement technique
Syn : enseignement technique et professionnel
TG : filière de formation
MT : Système éducatif
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-JJL51DFZ-D

enseignement technique et professionnel

→ enseignement technique

enseignement universitaire
TG : enseignement supérieur
TS : · premier cycle

· second cycle
· troisième cycle

MT : Système éducatif
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-RDHDR127-1

ensoleillement
TG : climat
MT : Géographie
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-QHZG4F0B-F

ENSP
Syn : École nationale de la santé publique
TG : noms d'organismes
note : Est remplacée par l'EHESP en 2008.

MT : Institutions
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-PPD1H8CR-7

entente préalable
TG : prise en charge
MT : Protection sociale
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-X42H6MHC-M

entérobactérie
TG : bactérie
MT : Organisme vivant
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-H1B6BD42-W

Enterococcus

→ entérocoque

entérocolite
TG : pathologie de l'intestin
TS : rectocolite hémorragique
MT : Pathologie
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-VR2C9MGJ-W

entérocoque
Syn : Enterococcus
TG : bactérie
MT : Organisme vivant
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-P1575THQ-D

entérovirus
TG : virus
MT : Organisme vivant
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-DRVXJVRJ-R

enterrement

→ obsèques

entourage
TG : relation sociale
TS : proche
MT : Relation sociale
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-V83213HV-5

entraide

→ relation d'aide

entraînement cognitif

→ apprentissage cognitif

entraînement sportif
TG : sport
MT : Sociologie
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-JFVJMZZP-G

entrée
Syn : admission
TG : processus
TA : taux d'admission
MT : Etudes, méthodes et statistiques
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-HPFM2C6L-G

entrée en institution

→ placement en institution

entreprise
Syn : firme
TG : économie descriptive
TA : · lieu de travail

· politique de formation
TS : · entreprise adaptée

· entreprise intermédiaire
· multinationale
· PME
· secteur privé
· secteur public
· secteur semi-public

MT : Economie descriptive
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-MZCH8KK0-C
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ÉPANDAGE

entreprise adaptée
TG : entreprise
TA : intégration des handicapés
MT : Economie descriptive
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-B6RSSBVL-3

entreprise d'assurance
TG : secteur institutionnel
MT : Comptabilité nationale
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-JS1K6F1V-8

entreprise intermédiaire
TG : entreprise
MT : Economie descriptive
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-M7NC28C0-2

entreprise multinationale

→ multinationale

entretien
Syn : interview
TG : processus
TA : communication orale
MT : Etudes, méthodes et statistiques
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-DHRHJ9Z3-Q

énurésie

→ incontinence urinaire

enveloppe globale

→ budget global

enveloppement humide
Syn : packing
TG : thérapeutique
note : Technique de soin consistant à envelopper un patient de linges froids et humides.

L'enveloppement humide est une technique très ancienne réhabilitée dans les
années 70 auprès de patients schizophrènes, adaptée ensuite, à partir des
années 80, aux enfants autistes. C'est un enveloppement serré, humide (le plus
souvent froid) suivi d'un réchauffement, réalisé avec des draps et couvertures
au cours de séances répétées durant chacune quarante-cinq minutes.

MT : Thérapeutique
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-MM0DLDST-5

environnement
Syn : milieu
TG : environnement et matières
TS : · élément de l'environnement

· protection de l'environnement
MT : Environnement et matières
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-RVT7D7WV-K

environnement et matières
TS : · agronomie

· écologie
· environnement
· génie sanitaire
· produit
· santé environnementale
· sécurité industrielle

note : Ne pas utiliser ce descripteur pour l'indexation.

MT : Environnement et matières
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-FGRC4F4J-L

environnement et santé

→ santé environnementale

environnement social
TG : société
MT : Sociologie
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-LF4BR7CV-X

environnement socioculturel

→ facteur socioculturel

environnement urbain

→ milieu urbain

enzyme
TG : protéine
TS : · aminotransférase

· amylase
· GGT
· lactase
· maltase
· phosphatase alcaline

MT : Chimie
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-M6H23H1T-6

enzymologie
TG : biologie
MT : Spécialité
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-WJ273PD8-Q

enzymopathie
TG : pathologie
note : Carence enzymatique héréditaire.

MT : Pathologie
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-VQZ51440-S

épandage
TG : pollution agricole
MT : Environnement et matières
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-JDDCT4G3-1

Thésaurus Santé publique Thésaurus BDSP | 205

http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-B6RSSBVL-3
http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-JS1K6F1V-8
http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-M7NC28C0-2
http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-DHRHJ9Z3-Q
http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-MM0DLDST-5
http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-RVT7D7WV-K
http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-FGRC4F4J-L
http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-LF4BR7CV-X
http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-M6H23H1T-6
http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-WJ273PD8-Q
http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-VQZ51440-S
http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-JDDCT4G3-1


ÉPARGNE

épargne
TG : répartition du revenu
MT : Sciences économiques
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-MTT9HPWD-6

épaule
TG : membre supérieur
MT : Anatomie
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-K3GGGCWD-2

EPCI

→ établissement public de coopération intercommunale

épice
TG : condiment
MT : Alimentation
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-KFD4L0BC-F

épidémie
Syn : propagation de la maladie
TG : phénomène épidémiologique
MT : Phénomène épidémiologique
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-NBTCWHGL-V

épidémiologie
TG : recherche médicale
TA : · enquête de santé

· enquête psychosociale
· mesure de la santé

note : Etude de la distribution et des déterminants des états de santé et des maladies
dans les populations humaines.

MT : Pratique médicale
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-GCCZ034D-W

épidémiologie analytique
Syn : · épidémiologie étiologique

· épidémiologie explicative
TG : méthode épidémiologique
TS : épidémiologie sociale
note : Etude des causes des maladies cherchant à mettre en évidence une association

statistique entre un facteur de risque et une maladie.

MT : Méthode épidémiologique
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-Z21CD2RW-M

épidémiologie clinique
TG : méthode épidémiologique
MT : Méthode épidémiologique
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-KVG0WGQH-4

épidémiologie d'intervention
Syn : épidémiologie de terrain
TG : méthode épidémiologique
MT : Méthode épidémiologique
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-VKF73CV8-4

épidémiologie de terrain

→ épidémiologie d'intervention

épidémiologie descriptive
TG : méthode épidémiologique
note : Description des phénomènes de santé à partir du recueil d'informations,

sanitaires ou pouvant avoir un impact sur la santé.

MT : Méthode épidémiologique
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-L7QVBXJP-B

épidémiologie étiologique

→ épidémiologie analytique

épidémiologie évaluative
TG : méthode épidémiologique
TA : évaluation
note : Branche de l'épidémiologie qui a pour objet spécifique l'identification des

meilleurs programmes de santé, thérapeutiques ou actions de prévention.

MT : Méthode épidémiologique
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-R11JWLT8-4

épidémiologie explicative

→ épidémiologie analytique

épidémiologie sociale
TG : épidémiologie analytique
MT : Méthode épidémiologique
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-C8VD39NP-N

épiglotte
TG : appareil respiratoire
MT : Anatomie
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-RF8ZRV94-H

épilepsie
TG : pathologie du système nerveux
MT : Pathologie
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-F6X2H8TW-1

épisiotomie
TG : intervention chirurgicale
TA : accouchement
MT : Thérapeutique
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-Q3VM7F5W-6

épistémologie
TG : philosophie
MT : Autres sciences de l'homme
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-K2HX4FXP-B

épizootie
TG : phénomène épidémiologique
TS : ESB
MT : Phénomène épidémiologique
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-PSPFNC3Z-3

EPR

→ évènement porteur de risques
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ÉQUILIBRE POSTURAL

EPRD
Syn : état des prévisions de recettes et de dépenses
TG : comptabilité hospitalière
MT : Organisation hospitalière
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-XKWGVWXS-9

épreuve d'effort
TG : test cardiaque
MT : Pratique médicale
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-Q4GGDR95-9

épreuve fonctionnelle

→ exploration fonctionnelle

épreuves classantes nationales
TG : concours d'entrée
MT : Système éducatif
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-FL2DS1P2-2

EPSNF
Syn : Établissement public de santé national de Fresnes
TG : noms d'organismes
TA : service de santé des prisons
MT : Institutions
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-JGPQVBZX-2

EPSR
Syn : équipe de préparation et de suite du reclassement
TG : reclassement des handicapés
MT : Politique de groupe de population
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-C4HS8MXC-X

épuisement professionnel
Syn : · burn out

· burnout
· usure professionnelle

TG : histoire professionnelle
MT : Travail
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-HNQH3SCW-3

épuration
TG : technique de traitement
MT : Environnement et matières
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-ZQC39W3F-0

épuration de l'air
Syn : · assainissement de l'air

· filtration de l'air
TG : traitement de l'air
MT : Environnement et matières
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-SN5VMT22-8

épuration de l'eau
Syn : · assainissement de l'eau

· traitement des eaux usées
TG : traitement de l'eau
TS : · autoépuration de l'eau

· boue de station d'épuration
· chloration
· décantation
· filtration de l'eau
· lagunage

MT : Environnement et matières
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-LHF9MTHF-7

Équateur
TG : Amérique du Sud
MT : Géographie politique
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-ZWF8N8SW-V

équilibration
TG : physiologie
TS : équilibre postural
note : Actions ou réactions qui concourent à la réalisation de l'équilibre d'une fonction

ou d'une régulation biologique.

MT : Physiologie
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-T0FLN0MD-H

équilibre économique
TG : concept économique
MT : Sciences économiques
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-DTXSNWHC-7

équilibre mental
Syn : équilibre psychique
TG : bien-être
MT : Sociologie
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-XG3XDCGB-1

équilibre physique
TG : bien-être
MT : Sociologie
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-XW3JC313-M

équilibre postural
TG : équilibration
TA : proprioception
MT : Physiologie
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-WWCRNC9F-Z

équilibre psychique

→ équilibre mental

équipe de préparation et de suite du reclassement

→ EPSR

équipe de prévention

→ club de prévention
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ÉQUIPE DE SOINS

équipe de soins
TG : organisation des soins
MT : Soins
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-L1D51NNH-C

équipe éducative
TG : système éducatif
TA : · infirmier scolaire

· médecin de santé scolaire
· psychologue scolaire

TS : · auxiliaire de vie scolaire
· conseiller d'éducation
· conseiller d'orientation
· éducation par les pairs
· enseignant
· formateur
· moniteur
· tuteur

MT : Système éducatif
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-KZ2QR93T-M

équipe mobile

→ unité mobile

équipe mobile de gériatrie

→ unité mobile gérontologique

équipe mobile de soins palliatifs
TG : unité mobile
MT : Organisation hospitalière
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-MLLDGL8R-5

équipement
TG : parc d'équipement
TS : machine
MT : Economie descriptive
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-SHXT23F4-Z

équipement biomédical

→ matériel médical

équipement collectif
TG : urbanisme
TS : · accès à un équipement collectif

· cimetière
· équipement commercial
· équipement culturel
· équipement sanitaire et social
· équipement scolaire
· équipement sportif
· équipement touristique
· espace vert
· établissement recevant du public
· infrastructure routière
· prison

MT : Habitat et urbanisme
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-K9756QRV-7

équipement commercial
TG : équipement collectif
MT : Habitat et urbanisme
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-SXHKMPRB-T

équipement culturel
TG : équipement collectif
TA : · activité artistique

· activité culturelle
TS : · bibliothèque

· ludothèque
· maison de quartier
· médiathèque
· musée
· pédagothèque

MT : Habitat et urbanisme
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-FSMPQVPP-3

équipement en lits
TG : carte sanitaire
TA : capacité d'accueil
MT : Politique de santé
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-KN6ZW160-G

équipement en matériel lourd
Syn : équipement lourd
TG : technologie hautement spécialisée
TA : · carte sanitaire

· investissement hospitalier
· plateau technique

TS : · appareil d'épuration extrarénale
· appareil de biologie médicale
· appareil de circulation sanguine extra-corporelle
· appareil de radiothérapie
· caisson hyperbare
· caméra à scintillation
· compteur de radioactivité
· photocoagulateur à laser
· scanner

note : Appareil de haute technicité et de coût élevé à usage médical pour le diagnostic
ou le traitement.

MT : Technologie
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-JVLXZP4L-K

équipement hospitalier
TG : équipement sanitaire
TA : investissement hospitalier
MT : Habitat et urbanisme
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-T5TWQRFP-5
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ERGONOMIE

équipement industriel
TG : urbanisme
TA : installation classée industrielle
TS : · antenne

· centrale thermique
· cimenterie
· industrie céramique
· plâtrerie
· site industriel
· technologie industrielle

MT : Habitat et urbanisme
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-T4BJW4RP-H

équipement informatique

→ matériel informatique

équipement lourd

→ équipement en matériel lourd

équipement médical

→ matériel médical

équipement périphérique

→ système périphérique

équipement routier

→ infrastructure routière

équipement sanitaire
TG : équipement sanitaire et social
TA : carte sanitaire
TS : équipement hospitalier
MT : Habitat et urbanisme
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-FN0MFZXM-V

équipement sanitaire et social
TG : équipement collectif
TA : ressource matérielle
TS : · équipement sanitaire

· équipement social
MT : Habitat et urbanisme
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-RZGVGKH8-X

équipement scolaire
TG : équipement collectif
TA : politique de l'éducation
MT : Habitat et urbanisme
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-SM9N7WD2-J

équipement social
TG : équipement sanitaire et social
TA : établissement social
MT : Habitat et urbanisme
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-G3FNV3S4-7

équipement sportif
TG : équipement collectif
TA : sport
TS : · gymnase

· patinoire
· piscine
· stade

MT : Habitat et urbanisme
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-WD66M44Q-V

équipement touristique
TG : équipement collectif
TA : · camping

· caravane
· hôtel
· maison familiale de vacances
· tourisme
· village de vacances

MT : Habitat et urbanisme
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-WS1XMSH6-D

équitation
TG : sport
MT : Sociologie
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-FKD7LGF5-V

équivalence de diplôme
TG : diplôme
MT : Système éducatif
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-BC34PVCN-H

éradication
TG : phénomène épidémiologique
MT : Phénomène épidémiologique
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-B2RGMQLC-B

EREA
Syn : établissement régional d'enseignement adapté
TG : établissement d'enseignement
MT : Système éducatif
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-JV3C1RG3-V

érection
TG : physiologie
MT : Physiologie
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-HTZ66Z7P-W

érésipèle
Syn : érysipèle
TG : streptococcie
MT : Pathologie
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-VXS1T0P8-G

ergonomie
TG : condition de travail
TS : manutention
MT : Travail
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-MFXHVGWV-N
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ERGONOMIE SCOLAIRE

ergonomie scolaire
TG : vie scolaire
MT : Système éducatif
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-ND78XPS6-9

ergothérapeute
TG : profession paramédicale
TA : ergothérapie
MT : Profession sanitaire et sociale
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-B9NJW9LD-R

ergothérapie
TG : thérapeutique psychologique
TA : ergothérapeute
MT : Thérapeutique
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-SSTGL7GC-C

érosion
TG : sol
MT : Environnement et matières
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-NCW4KZV9-Q

érosion dentaire

→ érosion des dents

érosion des dents
Syn : érosion dentaire
TG : pathologie des dents
MT : Pathologie
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-VT5TKZ9X-K

errance
TG : comportement social
MT : Sociologie
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-DLSH0HH5-T

erreur
TG : méthodologie
TA : responsabilité
TS : · erreur humaine

· imprudence
· négligence

MT : Etudes, méthodes et statistiques
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-PNJLPSSS-B

erreur humaine
TG : erreur
MT : Etudes, méthodes et statistiques
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-L2P2NHZF-N

erreur médicale

→ faute médicale

éruption dentaire
TG : dentition
MT : Santé physique
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-D45JJW15-X

éruption volcanique
TG : catastrophe naturelle
MT : Environnement et matières
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-WJXP9VK6-T

érysipèle

→ érésipèle

érythème
TG : pathologie de la peau
TS : érythème fessier
MT : Pathologie
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-PMMZRDJR-T

érythème fessier
TG : érythème
MT : Pathologie
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-XSQXQ8Z1-R

Érythrée
TG : Afrique du Nord-Est
note : Depuis 1993.

MT : Géographie politique
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-QBC8FXNF-G

érythrocyte
Syn : · globule rouge

· hématie
TG : cellule sanguine
MT : Anatomie
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-BP0F37SC-W

ESAT
Syn : établissement et service d'aide par le travail
TG : maison d'accueil spécialisée
note : Remplace CAT

MT : Etablissement social
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-TL7SLGM5-H

ESB
Syn : · encéphalite spongiforme bovine

· encéphalopathie spongiforme bovine
TG : épizootie
TA : ESST
MT : Phénomène épidémiologique
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-FK9XP0NG-3

escalade
TG : sport
MT : Sociologie
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-ZJG9Z8MR-M

ESCAPAD
TG : enquête de santé
MT : Information sanitaire
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-Q56DLZNM-S
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ESPÈCE HUMAINE

escarre
TG : pathologie de la peau
TA : malade grabataire
MT : Pathologie
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-R88XN515-Q

Escherichia coli
TG : colibacille
MT : Organisme vivant
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-K321086X-K

esclavage
TG : comportement social
MT : Sociologie
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-HDQVB74L-R

ESMS
Syn : établissement et service social et médico-social
TG : établissement médico-social
TA : secteur médicosocial
MT : Etablissement social
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-QB1MHNWG-K

espace
TG : habitat et urbanisme
TA : qualité de vie
TS : · aménagement de l'espace

· appropriation de l'espace
· déplacement
· distance d'accès
· éloignement
· espace personnel
· espace privé
· espace public
· espace récréatif
· isolement géographique
· voie publique

MT : Habitat et urbanisme
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-GRKL2WWD-B

espace personnel
TG : espace
TS : chambre
MT : Habitat et urbanisme
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-SM7XHT2L-8

espace privé
TG : espace
MT : Habitat et urbanisme
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-HZ1WDZJ8-S

espace public
TG : espace
MT : Habitat et urbanisme
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-ZF8DBM1Q-S

espace récréatif
Syn : aire de jeu
TG : espace
TA : loisir
MT : Habitat et urbanisme
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-JS7DKW6M-4

espace rural

→ milieu rural

espace urbain

→ milieu urbain

espace vert
TG : équipement collectif
TA : · forêt

· protection de l'environnement
TS : · jardin

· parc
MT : Habitat et urbanisme
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-T1DWH5QG-2

espacement des naissances
TG : naissance (démographie)
note : Dans une population, délai moyen qui sépare deux naissances chez les femmes

en âge de procréer.

MT : Démographie
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-G34PK6XQ-9

ESPAD
TG : enquête de santé
MT : Information sanitaire
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-M6GF67QF-5

Espagne
TG : Europe
TS : · Andalousie

· Aragon
· Asturies
· Cantabrie
· Castille-et-León
· Castille-La Manche
· Catalogne
· Estrémadure
· Galice
· îles Baléares
· La Rioja
· Madrid
· Murcie
· Navarre
· Pays basque (Espagne)
· Valence (Espagne)

MT : Géographie politique
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-RHWLZDXF-3

espèce humaine
TG : organisme vivant
MT : Organisme vivant
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-C5RRH8VJ-H
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ESPÉRANCE DE VIE

espérance de vie
Syn : durée de vie
TG : mortalité (démographie)
TS : espérance de vie sans incapacité
MT : Démographie
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-FJVGSSD2-3

espérance de vie sans incapacité
Syn : · DALY

· disability-adjusted life years
· HALY
· healthy life years
· HEALYS

TG : espérance de vie
note : Nombre d'années que peut espérer vivre une personne sans être atteinte d'une

infirmité ou incapacité.

MT : Démographie
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-SWJTJRW3-W

essai au hasard

→ randomisation

essai clinique

→ essai thérapeutique

essai comparatif
Syn : essai contrôlé
TG : essai thérapeutique
TS : essai préventif
MT : Thérapeutique
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-TL2WQ4FW-J

essai contrôlé

→ essai comparatif

essai en double aveugle
Syn : · procédure à l'aveugle

· procédure à l'insu
TG : essai thérapeutique
MT : Thérapeutique
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-TZ5H7C18-0

essai nucléaire
TG : risque et nuisance
MT : Environnement et matières
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-T99D9N4F-T

essai préventif
TG : essai comparatif
MT : Thérapeutique
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-PJLTH7G1-B

essai thérapeutique
Syn : · essai clinique

· étude clinique
TG : thérapeutique médicamenteuse
TA : · expérimentation médicale

· innovation médicale
TS : · essai comparatif

· essai en double aveugle
MT : Thérapeutique
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-SNNDXCMN-C

essence
TG : carburant
MT : Environnement et matières
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-CV1G7ZMZ-6

Essonne
TG : Île-de-France
MT : Géographie politique
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-VWPHNLX1-H

ESST
Syn : encéphalopathies spongiformes subaiguës

transmissibles
TG : pathologie du système nerveux
TA : ESB
MT : Pathologie
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-CBM2J9K9-1

ester
TG : composé organique
TS : parabène
MT : Chimie
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-XPZP7RR6-R

esthéticien
TG : profession paramédicale
TA : soins esthétiques
MT : Profession sanitaire et sociale
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-JD0HCS1T-V

esthétique
TG : philosophie
MT : Autres sciences de l'homme
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-D7B3ZJ2M-T

estimation
TG : statistique
TA : évaluation
TS : capture recapture
MT : Etudes, méthodes et statistiques
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-DKJZ7LQ5-7

estime de soi
Syn : représentation de soi
TG : personnalité
MT : Psychologie
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-HWLG7W43-8
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ÉTABLISSEMENT DE RÉINSERTION SOCIALE

estomac
TG : appareil digestif
TS : pylore
MT : Anatomie
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-W2DDT94L-J

Estonie
TG : pays baltes
note : Depuis 1991.

MT : Géographie politique
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-FGB97CKR-1

Estrémadure
TG : Espagne
MT : Géographie politique
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-JQ007Q9Z-D

établissement accueil médicalisé
Syn : · accueil médicalisé

· centre d'accueil médicalisé
TG : établissement social
MT : Etablissement social
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-WC8W99WC-K

établissement d'enseignement
Syn : · école de formation

· établissement de formation
TG : système éducatif
TA : formation professionnelle
TS : · centre de formation

· collège
· école
· école professionnelle
· EREA
· lycée
· université

MT : Système éducatif
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-Z8SB0HGC-F

établissement d'hébergement pour personnes âgées

→ structure sociale pour personne âgée

établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes

→ EHPAD

établissement d'hospitalisation privé

→ hôpital privé

établissement d'hospitalisation public

→ hôpital public

établissement de cure

→ établissement thermal

établissement de formation

→ établissement d'enseignement

établissement de PMI

→ centre de PMI

établissement de postcure
Syn : · centre de post-cure

· foyer de post-cure
TG : établissement de réinsertion
TA : · alcoolisme

· postcure
· toxicomanie

MT : Etablissement sanitaire
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-NXFQ99J0-S

établissement de réadaptation fonctionnelle
Syn : · centre de réadaptation

· établissement de soins de suite et de
réadaptation
· maison de réadaptation fonctionnelle

TG : structure curative
MT : Etablissement sanitaire
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-C20HLXKG-S

établissement de réadaptation sociale

→ établissement de réinsertion sociale

établissement de réinsertion
TG : structure curative
TS : · appartement thérapeutique

· centre d'hébergement
· centre de cure médicale
· centre de rééducation
· établissement de postcure

MT : Etablissement sanitaire
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-W8NWVVQ8-T

établissement de réinsertion sociale
Syn : · centre d'hébergement et de réinsertion

· établissement de réadaptation sociale
TG : établissement social
TA : · dispositif d'accueil et de réinsertion sociale

· handicap mental
· mission locale d'insertion

TS : CHRS
MT : Etablissement social
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-MKJXHMC5-9

établissement de soins

→ établissement sanitaire

établissement de soins de suite et de réadaptation

→ établissement de réadaptation fonctionnelle
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ÉTABLISSEMENT MÉDICO-SOCIAL

établissement de soins dentaires

→ cabinet dentaire

établissement de transfusion sanguine

→ centre de transfusion sanguine

établissement et service d'aide par le travail

→ ESAT

établissement et service social et médico-social

→ ESMS

Établissement français des greffes

→ EFG

Établissement français du sang

→ EFS

établissement hospitalier

→ hôpital

établissement médico-social
Syn : établissement médicosocial
TG : établissement social
TA : · ANAP

· ANESM
· organisme médicosocial
· secteur médicosocial

TS : ESMS
MT : Etablissement social
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-SQ3JKC1F-F

établissement médicosocial

→ établissement médico-social

établissement pénitentiaire

→ prison

établissement pour déficients sensoriels
TG : structure sociale pour enfant inadapté
MT : Etablissement social
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-WRG0NXQM-Z

établissement pour enfants polyhandicapés
TG : structure sociale pour personne handicapée
MT : Etablissement social
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-JJW2K1D2-X

établissement pour infirmes moteurs
TG : structure sociale pour enfant inadapté
MT : Etablissement social
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-JCJCBWBH-Q

établissement public
TG : secteur public
MT : Economie descriptive
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-KQZ8RS21-C

établissement public de coopération
intercommunale
Syn : · communauté d'agglomération

· communauté de communes
· communauté urbaine
· EPCI

TG : collectivité territoriale
MT : Pouvoirs publics
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-S38C6KT0-H

établissement public de santé

→ hôpital public

Établissement public de santé national de Fresnes

→ EPSNF

établissement recevant du public
TG : équipement collectif
MT : Habitat et urbanisme
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-CBXG7KGT-6

établissement régional d'enseignement adapté

→ EREA

établissement sanitaire
Syn : · établissement de soins

· institution sanitaire
· structure sanitaire

TA : · ANAP
· UGECAM

TS : · biobanque
· caractéristique d'établissement
· chambre mortuaire
· institut médicolégal
· laboratoire
· structure curative
· structure de soins intégrés
· structure préventive

MT : Etablissement sanitaire
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-L112W8MR-P

établissement scolaire

→ école
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ÉTAT MATRIMONIAL

établissement social
Syn : institution sociale
TA : · ANESM

· équipement social
TS : · appartement d'accueil

· centre d'accueil pour demandeurs d'asile
· centre d'hébergement provisoire
· Centre de Ressources Autisme
· centre éducatif fermé
· centre social
· commission locale d'insertion
· établissement accueil médicalisé
· établissement de réinsertion sociale
· établissement médico-social
· famille d'accueil
· foyer d'action éducative
· foyer de jeunes travailleurs
· foyer occupationnel
· foyer pour travailleurs migrants
· lieu de vie
· service de répit
· service social
· structure sociale pour enfant
· structure sociale pour la famille
· structure sociale pour personne âgée
· structure sociale pour personne handicapée
· UEROS

MT : Etablissement social
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-MVWXZ7DX-9

établissement thermal
Syn : · centre thermal

· établissement de cure
TG : structure curative
TA : · centre de cure médicale

· station thermale
· thermalisme

MT : Etablissement sanitaire
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-J0MC379T-K

étain
TG : élément chimique
MT : Chimie
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-XV4HMTC3-L

état civil
TG : registre d'état civil
TA : · filiation

· sans papiers
TS : · lieu de décès

· lieu de naissance
· nationalité
· rang de naissance

MT : Démographie
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-JG8QPHP6-6

état comateux

→ coma

état confusionnel

→ confusion mentale

état de manque

→ syndrome de sevrage

état de privation

→ syndrome de sevrage

état de santé
TG : information sanitaire
TA : absentéisme
MT : Information sanitaire
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-VTR3FX66-0

état dépressif
Syn : · dépression

· dépression nerveuse
TG : trouble de l'humeur
TS : · mélancolie

· syndrome de glissement
MT : Santé mentale
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-KBH17M4L-K

état des prévisions de recettes et de dépenses

→ EPRD

état gazeux

→ gaz

état limite
Syn : border line
TG : trouble de la personnalité
MT : Santé mentale
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-TDXNML7S-W

état matrimonial
Syn : · situation de famille

· statut conjugal
· statut marital

TG : histoire familiale
TA : couple
TS : · célibat

· couple mixte
· mariage
· PACS
· séparation
· union libre
· veuvage

MT : Histoire de vie
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-HFTR2BJ2-J
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ÉTAT MATRIMONIAL (DÉMOGRAPHIE)

état matrimonial (démographie)
TG : population
TS : · célibataire

· concubin
· divorcé (démographie)
· marié
· pacsé
· veuf

MT : Démographie
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-ZBMLFKWM-V

état végétatif
TG : coma
MT : Pathologie
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-HRL17R8S-0

États généraux de la santé
TG : conférence de santé
MT : Politique de santé
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-KTS22P6H-T

États-Unis
Syn : · États-Unis d'Amérique

· USA
TG : Amérique du Nord
TA : · CDC

· HMO
· Medicaid
· Medicare

TS : · Alabama
· Alaska
· Arizona
· Arkansas
· Californie
· Caroline du Nord
· Caroline du Sud
· Colorado
· Connecticut
· Dakota du Nord
· Dakota du Sud
· Delaware
· Floride
· Géorgie (USA)
· Hawaï
· Idaho
· Illinois
· Indiana
· Iowa
· Kansas
· Kentucky
· Louisiane
· Maine
· Maryland
· Massachusetts
· Michigan
· Minnesota
· Mississippi
· Missouri
· Montana
· Nebraska
· Nevada
· New Hampshire

· New Jersey
· New York
· Nouveau-Mexique
· Ohio
· Oklahoma
· Oregon
· Pennsylvanie
· Rhode Island
· Tennessee
· Texas
· Utah
· Vermont
· Virginie
· Virginie occidentale
· Washington
· Wisconsin
· Wyoming

MT : Géographie politique
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-M7WJ02S4-0

États-Unis d'Amérique

→ États-Unis

été
TG : saison
MT : Géographie
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-X84CCLXP-W

éthanol

→ alcool

éther
TG : composé chimique
TS : éther de glycol
MT : Chimie
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-X1T5J48M-K

éther de glycol
TG : éther
MT : Chimie
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-ZD7SJHJR-6

Éthiopie
TG : Afrique du Nord-Est
MT : Géographie politique
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-VHRS42CQ-V

éthique
Syn : morale
TA : comité d'éthique
TS : · déontologie

· droits de la personne
· valeurs morales

MT : Ethique
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-KJ8CDNB9-M
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ÉTUDE COMPARÉE

éthique (philosophie)
TG : philosophie
MT : Autres sciences de l'homme
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-GZC3M6CP-F

éthique professionnelle

→ déontologie

ethnie
Syn : tribu
TG : ethnologie
MT : Autres sciences de l'homme
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-TN799SCS-B

ethnologie
TG : autres sciences de l'homme
TS : · ethnie

· ethnologie médicale
· race

note : Etudes théoriques élaborées à partir d'observations ethnographiques décrivant
des groupes humains, leurs caractères anthropologiques, sociaux, etc.

MT : Autres sciences de l'homme
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-J9KX8G75-N

ethnologie médicale
Syn : ethnomédecine
TG : ethnologie
note : Branche de l'anthropologie médicale qui analyse l'ensemble des croyances et

des pratiques relatives à la maladie dans chaque société.

MT : Autres sciences de l'homme
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-RR14NPM7-R

ethnomédecine

→ ethnologie médicale

ethnopsychiatrie
TG : psychiatrie
TA : anthropologie
MT : Spécialité
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-N7010FD9-2

éthylisme

→ alcoolisme

étiologie
Syn : cause de la maladie
TG : pratique médicale
note : Etude des circonstances ayant entouré l'apparition d'une maladie, qu'elles l'aient

favorisée ou non.

MT : Pratique médicale
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-PD2PH567-8

étiquetage
TG : nature de l'information
TA : traçabilité
TS : · composition du produit

· marquage CE
MT : Information et communication
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-M1TNG870-F

ETP

→ éducation thérapeutique du patient

étranger
TG : groupe de population
TA : naturalisation
TS : mineur isolé étranger
MT : Groupe de population
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-KNV1NSH2-S

ETS

→ centre de transfusion sanguine

étude
TG : nature de l'information
TS : · étude comparée

· étude critique
· étude de cas
· étude de faisabilité
· étude diagnostique
· étude internationale
· étude pratique
· étude prospective
· étude régionale

MT : Information et communication
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-D4FMKB9N-R

étude cas-témoin

→ enquête cas-témoins

étude clinique

→ essai thérapeutique

étude comparative

→ étude comparée

étude comparée
Syn : · approche comparative

· comparaison
· étude comparative

TG : étude
MT : Information et communication
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-T39FLL21-0
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ÉTUDE CRITIQUE

étude critique
Syn : · analyse critique

· commentaire
· critique

TG : étude
MT : Information et communication
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-KD5B0R91-5

étude de cas
TG : étude
MT : Information et communication
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-SHD84R6N-2

étude de cohorte

→ enquête de cohorte

étude de faisabilité
TG : étude
MT : Information et communication
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-QM3W8QS6-T

étude diagnostique
TG : étude
MT : Information et communication
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-CDHF3S9H-S

étude épidémiologique

→ enquête épidémiologique

étude internationale
TG : étude
MT : Information et communication
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-BR2QZ7DS-F

étude pratique
Syn : application
TG : étude
MT : Information et communication
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-CK7TKQNR-K

étude prospective
Syn : · analyse prospective

· prospection
· prospective
· représentation du futur

TG : étude
TA : projection
MT : Information et communication
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-T4BGQMTQ-4

étude qualitative

→ enquête qualitative

étude quantitative

→ méthode quantitative

étude régionale
TG : étude
MT : Information et communication
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-RK3ZTVB5-3

étude rétrospective

→ enquête rétrospective

étude transversale

→ enquête transversale

études, méthodes et statistiques
TS : · méthodologie

· stratégie
note : Ne pas utiliser ce descripteur pour l'indexation.

MT : Etudes, méthodes et statistiques
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-SB74TB1K-M

étudiant
TG : enseigné
MT : Système éducatif
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-ZB5LLXC5-1

étudiant hospitalier
TG : personnel médical hospitalier
MT : Organisation hospitalière
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-H70BZJ0F-S

eugénisme
TG : bioéthique
MT : Ethique
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-NCL4DJX9-V

EURAG
Syn : Centre d'étude et de formation européen en

gérontologie
TG : noms d'organismes
TA : politique vieillesse
MT : Institutions
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-TMF9M9G8-Z

Euratom
Syn : · CEEA

· Communauté européenne de l'énergie atomique
TG : Communautés européennes
MT : Institutions
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-J399KN7K-T

Eure
TG : Normandie
MT : Géographie politique
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-GVH8P231-M

Eure-et-Loir
TG : Centre-Val de Loire
MT : Géographie politique
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-F4BSLTRX-Q
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EUROPE SOCIALE

euro
TG : monnaie
MT : Politique économique
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-KQW724M1-H

Europe
TG : monde
TA : pays développé
TS : · Allemagne

· Andorre
· Autriche
· Balkans
· Benelux
· Espagne
· Europe centrale
· Europe de l'Est
· Europe de l'Ouest
· Europe de la CEE
· Europe du Nord
· Europe du Sud
· Europe non CEE
· ex-URSS
· France
· Hongrie
· îles Britanniques
· Italie
· Liechtenstein
· Malte
· Monaco
· pays méditerranéens
· pays scandinaves
· Pologne
· Portugal
· République tchèque
· Roumanie
· Slovaquie
· Suisse
· Tchécoslovaquie
· zone euro

MT : Géographie politique
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-J3HFLMM4-8

Europe centrale
TG : Europe
MT : Géographie politique
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-BQCH6VHH-L

Europe contre le cancer
TG : programme de santé
MT : Politique de santé
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-MMMWMTVM-P

Europe de l'Est
Syn : Pays de l'Est
TG : Europe
TA : COMECON
MT : Géographie politique
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-CF80TBWM-K

Europe de l'Ouest
Syn : Europe occidentale
TG : Europe
MT : Géographie politique
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-H5HWKVB0-9

Europe de la CEE
TG : Europe
note : Remplacé par COMMUNAUTES EUROPEENNES à partir de la version 4 du

thesaurus (2007).

MT : Géographie politique
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-DCMPJZLW-P

Europe du Nord
TG : Europe
MT : Géographie politique
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-M20Q7MXG-X

Europe du Sud
TG : Europe
MT : Géographie politique
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-WT13C25D-N

Europe non CEE
TG : Europe
MT : Géographie politique
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-NCGGH295-0

Europe occidentale

→ Europe de l'Ouest

Europe orientale
TG : ex-URSS
TS : · Biélorussie

· Moldavie
· Russie
· Ukraine

MT : Géographie politique
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-T72V0ZNT-3

Europe sociale
TG : Communauté européenne
TS : Fonds social européen
MT : Institutions
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-CDTXBNZ7-P

European home and leisure accident surveillance system

→ EHLASS
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EUTHANASIE

euthanasie
Syn : · droit à la mort

· mort médicalisée
· suicide assisté
· suicide médicalement assisté

TG : déontologie médicale
TA : · soins palliatifs

· suicide
MT : Ethique
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-GD9FQ5QC-M

eutonie
TG : relaxation
MT : Thérapeutique
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-TRRRNRWH-Z

eutrophisation
TG : pollution de l'eau
note : Enrichissement des eaux superficielles en éléments nutritifs responsables d'une

augmentation de la biomasse végétale.

MT : Environnement et matières
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-ZH0PF98Q-G

évacuation
TG : soins techniques
MT : Soins
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-CW7NK9PH-2

évacuation de l'eau
TG : gestion de l'eau
MT : Environnement et matières
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-VVRP1BQJ-8

évacuation sanitaire

→ transfert sanitaire

évaluation
TG : méthodologie
TA : · autoévaluation

· épidémiologie évaluative
· estimation

TS : · accréditation
· adéquation
· audit
· balance bénéfice-risque
· contrôle qualité
· efficacité
· efficience
· évaluation d'impact sur la santé
· évaluation des technologies de santé
· évaluation économique
· évaluation interne
· fiabilité
· homologation
· impact
· inadéquation
· indicateur
· performance
· qualité

MT : Etudes, méthodes et statistiques
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-QV5VSB2G-M

évaluation d'impact sur la santé
Syn : EIS
TG : évaluation
MT : Etudes, méthodes et statistiques
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-T1VFS54L-Z

évaluation de l'enseignement
TG : pédagogie
MT : Sciences de l'éducation
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-JSPRVJTB-B

évaluation des besoins

→ analyse des besoins

évaluation des capacités psychiques

→ bilan psychologique

évaluation des connaissances
Syn : contrôle des connaissances
TG : pédagogie
TA : mise en situation
TS : · autoévaluation

· bilan de compétence
· docimologie
· examen
· validation des acquis

MT : Sciences de l'éducation
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-XSNS5XZC-V

évaluation des coûts

→ évaluation économique
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ÉVOLUTION

évaluation des pratiques professionnelles
TG : compétence médicale
MT : Pratique médicale
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-CFBTNZ7M-D

évaluation des technologies de santé
TG : évaluation
MT : Etudes, méthodes et statistiques
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-ZJX9753S-9

évaluation économique
Syn : évaluation des coûts
TG : évaluation
TA : analyse coût-avantage
MT : Etudes, méthodes et statistiques
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-G6P425VF-C

évaluation gériatrique standardisée
TG : échelle de santé
MT : Variable épidémiologique
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-J94L2ND8-6

évaluation gérontologique standardisée
TG : échelle de santé
MT : Variable épidémiologique
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-RBMRF77N-X

évaluation interne
TG : évaluation
MT : Etudes, méthodes et statistiques
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-FXKGDX0J-Q

évaluation médicale

→ audit médical

évaluation par les pairs
TG : audit
MT : Etudes, méthodes et statistiques
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-LCB99DM8-0

évènement démographique

→ phénomène démographique

évènement indésirable associé aux soins
Syn : · EIAS

· évènement indésirable lié aux soins
TG : accident thérapeutique
TS : · évènement indésirable grave

· évènement porteur de risques
note : Les évènements indésirables associés aux soins (EIAS) sont des évènements

liés aux soins, et non à l'évolution normale de la maladie, qui auraient pu ou ont
entraîné un préjudice pour le patient.

MT : Thérapeutique
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-D0KGC5XD-J

évènement indésirable grave
Syn : EIG
TG : évènement indésirable associé aux soins
note : Les évènements indésirables graves liés aux soins font l'objet d'une obligation

de déclaration à l'ARS conformément aux dispositions de l'article L1413-14 du
Code de la santé publique.

MT : Thérapeutique
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-SCBC9KVJ-7

évènement indésirable lié aux soins

→ évènement indésirable associé aux soins

évènement porteur de risques
Syn : EPR
TG : évènement indésirable associé aux soins
note : Ce sont des évènements qui auraient pu provoquer un préjudice au patient mais

qui ont été évités par le soignant ou le patient. Une ou plusieurs barrières de
sécurité empêchant une évolution plus grave ont fonctionné.

MT : Thérapeutique
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-Q5G8K9D0-Z

éviction scolaire
TG : prévention des maladies transmissibles
MT : Politique de santé
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-T31074SM-R

evidence-based medicine

→ médecine fondée sur les preuves

evidence-based nursing

→ soins infirmiers fondés sur les preuves

évolution
Syn : tendance
TG : processus
TA : tendance séculaire
TS : · augmentation

· diminution
· phénomène émergent

MT : Etudes, méthodes et statistiques
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-PZH77SJF-7

ex-Union soviétique

→ ex-URSS
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EX-URSS

ex-URSS
Syn : · ex-Union soviétique

· Union soviétique
· URSS
· Union des républiques socialistes soviétiques

TG : Europe
TA : CEI
TS : · Asie centrale

· Caucase
· Europe orientale
· pays baltes
· Transcaucasie

MT : Géographie politique
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-LKK69LRF-5

examen
TG : évaluation des connaissances
MT : Sciences de l'éducation
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-RCNCD073-D

examen bactériologique
Syn : · analyse bactériologique

· analyse microbiologique
TG : examen de laboratoire
MT : Pratique médicale
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-KB8BCH5G-3

examen biologique
Syn : analyse biologique
TG : examen de laboratoire
TS : immunofluorescence
MT : Pratique médicale
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-XQQB9PTX-X

examen chimique
TG : examen de laboratoire
MT : Pratique médicale
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-VDG0DPL3-8

examen clinique
TG : pratique médicale
TS : · toucher rectal

· toucher vaginal
MT : Pratique médicale
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-BSFNSRNJ-F

examen complémentaire
TG : pratique médicale
TS : · examen de laboratoire

· exploration instrumentale
· radiodiagnostic

MT : Pratique médicale
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-Z0H3BF7M-T

examen cytologique
TG : examen de laboratoire
TS : frottis
MT : Pratique médicale
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-PGPC6QBC-V

examen d'urine
Syn : analyse d'urine
TG : examen de laboratoire
TS : · acétonurie

· glycosurie
· hématurie
· protéinurie

MT : Pratique médicale
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-V9P81NZM-M

examen de laboratoire
TG : examen complémentaire
TA : indicateur biochimique
TS : · chromatographie

· culture de microorganisme
· électrophorèse
· examen bactériologique
· examen biologique
· examen chimique
· examen cytologique
· examen d'urine
· examen histologique
· examen parasitologique
· examen sanguin
· examen sérologique
· examen virologique
· hemoccult
· isolement de microorganismes

MT : Pratique médicale
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-J4ZKT4PM-W

examen de santé
Syn : visite médicale
TG : prophylaxie
TA : surveillance périnatale
TS : · bilan de santé

· visite médicale scolaire
MT : Politique de santé
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-R754SJLH-N

examen histologique
TG : examen de laboratoire
TS : · amniocentèse

· biopsie
MT : Pratique médicale
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-KW0609J4-R

examen parasitologique
TG : examen de laboratoire
MT : Pratique médicale
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-Z8RJG29T-F

examen prénuptial
TG : santé maternelle et infantile
TA : · dépistage

· mariage
MT : Politique de groupe de population
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-JKHC18LT-8
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EXPÉRIMENTATION

examen préopératoire
TG : pratique médicale
MT : Pratique médicale
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-VL7XPR61-8

examen sanguin
Syn : analyse de sang
TG : examen de laboratoire
TS : · glycémie

· hyperglycémie provoquée
MT : Pratique médicale
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-GLT0W6SF-X

examen sérologique
Syn : sérodiagnostic
TG : examen de laboratoire
TA : sérologie
MT : Pratique médicale
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-J713H373-1

examen virologique
TG : examen de laboratoire
TS : charge virale
MT : Pratique médicale
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-QM60VQF0-C

excision
TG : mutilation sexuelle
note : Amputation du clitoris et des tissus voisins, pratiquée dans certaines ethnies ;

elle est parfois associée à l'infibulation.

MT : Sociologie
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-PRG60FJ3-K

exclu
TG : groupe de population
TA : · exclusion sociale

· isolement social
· pauvreté

MT : Groupe de population
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-FF1ND5RH-F

exclusion sociale
Syn : rejet social
TG : comportement social
TA : exclu
note : Affaiblissement, rupture, relâchement du lien social.

MT : Sociologie
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-K5BWD6FV-N

excrétion
TG : physiologie
MT : Physiologie
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-V257XWF8-N

exercice illégal de la médecine
TG : déontologie médicale
TA : médecine alternative
MT : Ethique
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-PK0KN9D2-K

exercice libéral
Syn : pratique libérale
TG : mode d'exercice professionnel
TA : cabinet de soins
TS : installation professionnelle
MT : Pratique médicale
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-N5R9D3WL-6

exercice médical

→ pratique médicale

exercice salarié
TG : mode d'exercice professionnel
MT : Pratique médicale
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-GWF1K2DF-6

exil
TG : migration
TS : asile politique
MT : Démographie
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-F9606280-W

exode rural
TG : migration intérieure
MT : Démographie
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-BMVLKQCV-B

exonération
TG : politique fiscale
MT : Politique économique
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-RQJGZ71B-T

expérience
TG : apprentissage cognitif
TA : sagesse
MT : Sciences de l'éducation
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-V5ZH1FQ7-V

expérience professionnelle
TG : histoire professionnelle
TA : qualification professionnelle
MT : Travail
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-X16F2WNZ-G

expérimentation
Syn : méthode expérimentale
TG : méthodologie
TA : expérimentation médicale
MT : Etudes, méthodes et statistiques
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-ZV8HD9P4-8
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EXPÉRIMENTATION ANIMALE

expérimentation animale
TG : expérimentation médicale
MT : Ethique
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-PHQ4NTXG-1

expérimentation humaine
TG : expérimentation médicale
MT : Ethique
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-CG17X8SN-J

expérimentation médicale
TG : déontologie médicale
TA : · essai thérapeutique

· expérimentation
· innovation médicale

TS : · expérimentation animale
· expérimentation humaine

MT : Ethique
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-GWG1FMKG-G

expert
TG : personnel de justice
TA : · expertise

· préjudice
MT : Justice
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-XV7QP61C-5

expertise
TG : justice
TA : expert
TS : · autopsie médicolégale

· expertise amiable
· expertise judiciaire
· expertise médicale
· expertise médicolégale
· expertise psychiatrique

MT : Justice
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-BX5CMLX1-Q

expertise amiable
TG : expertise
MT : Justice
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-W2TP1R26-5

expertise judiciaire
TG : expertise
MT : Justice
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-QJ169Q41-S

expertise médicale
TG : expertise
MT : Justice
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-W2GV3L7K-5

expertise médicolégale
TG : expertise
TA : médecine légale
MT : Justice
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-BJB687Z9-3

expertise psychiatrique
TG : expertise
MT : Justice
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-K7D236RF-1

expertise sociale
TG : travail social
MT : Politique sociale
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-K2C8NQ8G-6

exploitant agricole
Syn : agriculteur
TG : PCS
TA : ouvrier agricole
MT : Economie du travail
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-D5LJKW9G-Q

exploration fonctionnelle
Syn : épreuve fonctionnelle
TG : pratique médicale
TS : · audiométrie

· clairance
· temps de réaction
· test cardiaque
· test respiratoire
· test visuel

MT : Pratique médicale
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-SJ8L7J6T-H

exploration instrumentale
TG : examen complémentaire
TS : · amnioscopie

· arthroscopie
· bronchoscopie
· cathétérisme explorateur
· Doppler
· échographie
· électrodiagnostic
· endoscopie
· mesure des pressions
· partogramme
· ponction
· prélèvement
· thermographie

MT : Pratique médicale
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-DR719Z47-V

exploration isotopique
TG : radiographie avec produit de contraste
MT : Pratique médicale
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-QF2QQ82X-X

explosif
TG : produit défini par l'usage
MT : Environnement et matières
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-ZRHQ8KHN-H
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EXTRAVERSION

explosion
TG : phénomène physique
MT : Physique
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-CDHXQKQV-J

exportation
Syn : marché extérieur
TG : balance commerciale
MT : Sciences économiques
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-MNJF6RK4-X

exposition
TG : facteur de risque
TS : · dose-effet

· durée d'exposition
· matrice emplois-expositions
· mode d'exposition
· organe cible

MT : Variable épidémiologique
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-CB4N2FSL-F

exposition au sang
Syn : · accident par exposition au sang

· AES
TG : exposition professionnelle
MT : Travail
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-P64SM8BX-8

exposition multiple
TG : mode d'exposition
MT : Variable épidémiologique
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-F2X8BNR7-B

exposition professionnelle
TG : condition de travail
TA : facteur de risque
TS : · contamination radioactive

· exposition au sang
· irradiation
· vibration

MT : Travail
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-JS7DW5KW-3

expression écrite

→ communication écrite

expression orale

→ communication orale

expropriation
TG : droit au logement
MT : Ethique
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-R83CCF48-K

expulsion
TG : sanction administrative
MT : Justice
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-X5JL6KJG-4

externalisation

→ sous-traitance

externat médico-pédagogique

→ externat médicopédagogique

externat médicopédagogique
Syn : externat médico-pédagogique
TG : IMP
MT : Etablissement social
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-FVTWQKZH-3

extraction dentaire
TG : soins dentaires
MT : Soins
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-F4H65N7P-2

extraversion
TG : personnalité
MT : Psychologie
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-CTSD889B-Q
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FAÇON DE FUMER

F
fabrication

→ production

face

→ visage

façon de fumer
TG : tabagisme
TS : fumeur inhalant
MT : Pratique de santé
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-ZCZQTPM0-B

facteur
TG : méthodologie
TS : · facteur d'erreur

· facteur prédictif
· facteur psychosocial

MT : Etudes, méthodes et statistiques
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-THK4RCVH-5

facteur aggravant
Syn : facteur de gravité
TG : facteur de risque
MT : Variable épidémiologique
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-C62HDZRW-B

facteur allergène
TG : allergie
TA : pollen
MT : Pathologie
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-G57NG0S3-W

facteur associé
Syn : facteur concomitant
TG : facteur de risque
TA : tiers facteur
MT : Variable épidémiologique
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-ZR8MLV90-4

facteur capital
TG : facteur de production
MT : Sciences économiques
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-M5KWNVM8-C

facteur climatique

→ climat

facteur concomitant

→ facteur associé

facteur d'erreur
TG : facteur
TA : faute médicale
MT : Etudes, méthodes et statistiques
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-NTLK32HT-G

facteur de confusion

→ tiers facteur

facteur de gravité

→ facteur aggravant

facteur de production
TG : concept économique
TS : · capital humain

· capital social
· facteur capital
· facteur de travail

MT : Sciences économiques
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-C771XBD7-0

facteur de risque
TG : risque
TA : · échelle de gravité

· exposition professionnelle
· génétique

TS : · exposition
· facteur aggravant
· facteur associé
· facteur iatrogène
· prédisposition génétique
· risque cumulé

note : En épidémiologie, toute variable liée statistiquement à la survenue d'un
évènement.

MT : Variable épidémiologique
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-LH95ZGXB-0

facteur de travail
TG : facteur de production
MT : Sciences économiques
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-Q9QKSLMH-T

facteur de variation
TG : physiologie
TS : stimulation
MT : Physiologie
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-GWD3L7D2-L

facteur démographique

→ facteur sociodémographique

facteur géographique
TG : facteur psychosocial
MT : Etudes, méthodes et statistiques
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-ZZF01ZD5-9
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FAMILLE

facteur iatrogène
TG : facteur de risque
TA : · accident thérapeutique

· maladie iatrogène
· pharmacovigilance

note : Effet secondaire contraire à l'effet recherché par le soignant ou le système de
soins.

MT : Variable épidémiologique
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-G5GK0GXS-6

facteur prédictif
TG : facteur
MT : Etudes, méthodes et statistiques
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-DP0PDC2B-X

facteur protecteur
TG : risque
MT : Variable épidémiologique
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-VD3Q4F27-H

facteur psychologique
TG : facteur psychosocial
TA : psychologie
TS : locus de contrôle
MT : Etudes, méthodes et statistiques
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-L5P02BFL-6

facteur psychosocial
Syn : facteur sociopsychologique
TG : facteur
TA : ambiance psychologique
TS : · facteur géographique

· facteur psychologique
· facteur socioculturel
· facteur sociodémographique
· facteur socioéconomique
· facteur socioenvironnemental
· psychogenèse

MT : Etudes, méthodes et statistiques
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-NNLG51R8-6

facteur socioculturel
Syn : · caractéristique socioculturelle

· environnement socioculturel
TG : facteur psychosocial
MT : Etudes, méthodes et statistiques
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-WDZQPCH0-Q

facteur sociodémographique
Syn : facteur démographique
TG : facteur psychosocial
MT : Etudes, méthodes et statistiques
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-ZK3HHFGJ-1

facteur socioéconomique
Syn : · condition socioéconomique

· déterminant socioéconomique
TG : facteur psychosocial
MT : Etudes, méthodes et statistiques
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-ZLDSBPDR-C

facteur socioenvironnemental
TG : facteur psychosocial
MT : Etudes, méthodes et statistiques
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-W6M04DWV-H

facteur sociopsychologique

→ facteur psychosocial

facturation
TG : gestion financière
MT : Economie descriptive
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-PSL2L7M0-6

faculté de médecine
Syn : · école de médecine

· UFR de médecine
TG : université
MT : Système éducatif
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-V47L1JVG-D

faim
TG : comportement alimentaire
MT : Pratique de santé
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-VM8WR3MF-V

FAJ
Syn : fonds d'aide aux jeunes
TG : politique en faveur des publics défavorisés
MT : Politique de groupe de population
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-GFGP3VVC-7

falsification

→ fraude

famille
Syn : cellule familiale
TG : groupe de parenté
TA : · droit de la famille

· famille d'accueil
· histoire familiale
· proche
· support affectif

TS : · couple
· famille ascendante
· famille descendante
· famille multigénérationnelle
· famille nombreuse
· famille nucléaire
· famille recomposée

MT : Démographie
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-Z6X5LV57-2

famille (politique sanitaire et sociale)

→ politique de la famille
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FAMILLE ASCENDANTE

famille ascendante
Syn : ancêtre
TG : famille
TS : · grand-parent

· parent
· parent adoptif

MT : Démographie
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-C2P8WLX2-T

famille d'accueil
Syn : accueil familial
TG : établissement social
TA : · assistant familial

· famille
· placement familial

MT : Etablissement social
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-L8WW0JRL-S

famille descendante
TG : famille
TS : · enfant adopté

· enfant unique
· fille
· fils
· orphelin

MT : Démographie
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-M3BX8ZH6-S

famille monoparentale
Syn : · monoparentalité

· parent isolé
TG : parent
TA : · célibat

· divorce
· hôtel maternel
· parentalité

MT : Démographie
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-GNX7L1QL-N

famille multigénérationnelle
TG : famille
TA : génération
MT : Démographie
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-QZBGDQJ3-G

famille nombreuse
TG : famille
MT : Démographie
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-HW80CDL0-J

famille nucléaire
TG : famille
MT : Démographie
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-H471DKMW-M

famille recomposée
TG : famille
MT : Démographie
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-H7XVD6ZB-V

famille vulnérable
TG : groupe de population
MT : Groupe de population
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-PKGL4GDM-Z

FAO
Syn : Organisation mondiale pour l'agriculture et

l'alimentation
TG : noms d'organismes
MT : Institutions
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-LG0C7H3M-X

FAQSV
Syn : Fonds d'aide à la qualité des soins de ville
TG : politique de soins ambulatoires
note : Instauré par la loi de financement de la Sécurité Sociale de 1999 et par le décret

du 12 novembre 1999, le FAQSV permet de soutenir les actions d'amélioration
de la qualité et de la coordination des soins menées par des professionnels de
santé libéraux. Ce fonds est géré paritairement par l'Assurance Maladie et des
professionnels de santé aux niveaux national et régional. En 2007, le FAQSV a
été regroupé avec la Dotation nationale de développement des réseaux (DNDR)
dans un nouveau dispositif, le FIQCS, Fonds d'intervention pour la qualité et la
coordination des soins.

MT : Politique de santé
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-XC37J1VQ-P

farine
TG : aliment
MT : Alimentation
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-BZR5N6R0-4

FAS
Syn : Fonds d'action sociale
TG : noms d'organismes
note : Fonds d'action sociale pour les travailleurs immigrés et leurs familles. En 2001,

est devenu le Fonds d'action et de soutien pour l'intégration et la lutte contre les
discriminations (FASILD), puis intégré dans l'ACSé (2006-2014).

MT : Institutions
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-Z0TSJ61Z-H

fascicule
TG : type de document
MT : Information et communication
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-TZX3VVXF-H

fasciite nécrosante
TG : streptococcie
MT : Pathologie
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-MF387Q4G-3

fasciolase
TG : parasitose
MT : Pathologie
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-LT4MDLM8-C
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FÉCONDATION POSTMORTEM

FASMO
Syn : Fonds d'accompagnement social pour la

modernisation des établissements de santé
TG : politique hospitalière
note : Fonds d'accompagnement social pour la modernisation des établissements de

santé.

MT : Politique de santé
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-W0JCB13Q-D

fast food

→ restauration rapide

fatigue
Syn : · asthénie

· surmenage
TG : symptôme
TA : stress
MT : Symptôme
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-CL83J42S-3

fausse couche

→ avortement spontané

fausse route
TG : symptôme digestif
MT : Symptôme
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-QJQZXJMZ-W

faute médicale
Syn : erreur médicale
TG : responsabilité médicale
TA : · facteur d'erreur

· présomption de faute
MT : Droit
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-XR2PMGQH-K

faute professionnelle
TG : responsabilité professionnelle
TS : présomption de faute
MT : Droit
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-W069WJ95-T

fauteuil roulant
Syn : chaise roulante
TG : matériel médical
MT : Technologie
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-HS86B9Z0-X

faux mort-né
TG : mort-né
MT : Démographie
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-R5SF7PMH-1

fax

→ télécopie

FDA
Syn : Food and Drug Administration
TG : noms d'organismes
MT : Institutions
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-L9J2D9C2-Z

fécondabilité
TG : fécondité
TS : · fécondabilité naturelle

· fécondabilité résiduelle
note : Probabilité pour une femme de concevoir au cours d'un cycle menstruel en

l'absence de contraception.

MT : Démographie
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-B16D0S2J-4

fécondabilité naturelle
TG : fécondabilité
MT : Démographie
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-JSPM4XJB-F

fécondabilité résiduelle
TG : fécondabilité
TS : échec contraceptif
note : Fécondabilité en période de contraception.

MT : Démographie
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-GGXBK4QS-P

fécondation artificielle
Syn : reproduction artificielle
TG : procréation artificielle
TS : · fécondation in vitro

· fécondation postmortem
MT : Politique de groupe de population
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-T4LR49WN-2

fécondation in vitro
Syn : FIV
TG : fécondation artificielle
MT : Politique de groupe de population
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-S59MBK87-C

fécondation postmortem
TG : fécondation artificielle
MT : Politique de groupe de population
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-BGC84FSQ-5
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FÉCONDITÉ

fécondité
TG : phénomène démographique
TA : · fertilité

· stérilité
TS : · délai de conception

· descendance finale
· fécondabilité
· fécondité différentielle
· fécondité naturelle
· gestation pour autrui
· indicateur conjoncturel de natalité
· indice de Pearl
· taux de fécondité

MT : Démographie
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-R5559PBQ-5

fécondité différentielle
TG : fécondité
note : Fécondité comparée de deux groupes de population.

MT : Démographie
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-N1HXWPLV-S

fécondité naturelle
TG : fécondité
MT : Démographie
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-GKCWSZFR-8

fédéralisme
TG : système politique
MT : Sociologie
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-SB3F9M3C-F

fédération de cardiologie
TG : noms d'organismes
MT : Institutions
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-WQZ9NV63-6

fédération de Russie

→ Russie

Fédération française d'addictologie
TG : noms d'organismes
MT : Institutions
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-X33KBPZ0-B

Fédération hospitalière de France
Syn : FHF
TG : noms d'organismes
MT : Institutions
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-VVDQM3VF-1

Fédération nationale de la mutualité française

→ FNMF

Fédération nationale des comités d'éducation pour la santé

→ FNES

Fédération nationale des mutuelles des travailleurs

→ FNMT

Fédération nationale des observatoires régionaux de santé

→ FNORS

Fédération suisse des sages femmes
TG : noms d'organismes
MT : Institutions
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-RVHRDPGR-N

feedback

→ rétroaction

FEH

→ Fonds pour l'emploi hospitalier

FEHAP
TG : noms d'organismes
note : Fédération des établissements hospitaliers et d'aide à la personne privés non

lucratifs.

MT : Institutions
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-TS7RBNHJ-M

féminisation
TG : phénomène démographique
MT : Démographie
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-V4QKJ466-2

femme
Syn : sexe féminin
TG : sexe
TA : · droits des femmes

· femme au foyer
TS : femme enceinte
MT : Démographie
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-BHVK35DN-T

femme au foyer
TG : population inactive
TA : · femme

· travail domestique
MT : Démographie
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-KLSQ0SZZ-D

femme enceinte
TG : femme
TA : grossesse
MT : Démographie
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-V4VGW36T-R

femme-relais
TG : profession sociale
MT : Profession sanitaire et sociale
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-QB319ZXW-V
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FICHE DE TRANSPARENCE

fer
TG : élément chimique
TA : hémochromatose
MT : Chimie
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-ZK405PZ6-W

fermentation
TG : conservation des aliments
MT : Alimentation
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-CG3RL1SJ-Q

fermeture
TG : processus
MT : Etudes, méthodes et statistiques
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-N04RG192-9

ferritine
TG : biochimie
MT : Chimie
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-N8FWMLB7-2

fertilité
TG : reproduction
TA : fécondité
MT : Physiologie
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-MPCLM513-Q

Fès-Boulemane
TG : Maroc
note : Région du Maroc (1997-2015).

MT : Géographie politique
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-MN5KW13J-D

festival de musique
TG : phénomène de société
TA : activité culturelle
MT : Sociologie
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-WL2RLWZ2-2

fête
TG : rite social
MT : Sociologie
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-WZ3THK84-9

feu
TG : élément de l'environnement
MT : Environnement et matières
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-VGJMBLH8-T

feuille de maladie

→ feuille de soins

feuille de soins
Syn : feuille de maladie
TG : remboursement
TA : dossier médical informatisé
MT : Protection sociale
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-T6PD1QL5-1

FHF

→ Fédération hospitalière de France

fiabilité
TG : évaluation
TA : validité
MT : Etudes, méthodes et statistiques
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-XX5XVG1S-S

fibre alimentaire
Syn : fibre diététique
TG : nutriment
TA : · céréale

· fruit
· légume

MT : Alimentation
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-VG71SLP5-G

fibre diététique

→ fibre alimentaire

fibre minérale
TG : produit minéral
MT : Environnement et matières
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-DQL7TPMZ-4

fibre végétale
TG : produit végétal
MT : Environnement et matières
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-LRRMVX3P-6

fibrome
TG : tumeur bénigne
MT : Pathologie
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-MD112QBW-X

fibrose
TG : symptôme
MT : Symptôme
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-NCMWJQQ2-M

fiche
TG : type de document
MT : Information et communication
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-RF5W27HZ-P

fiche de transparence
TG : contrôle des médicaments
TA : médicament
MT : Politique de santé
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-N34XF1LP-5
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FICHIER

fichier
TG : stockage de l'information
TS : fichier documentaire
MT : Information et communication
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-FRZT4P0J-B

fichier documentaire
TG : fichier
MT : Information et communication
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-BW59CWC9-1

fichier FINESS
Syn : · Fichier national des établissements sanitaires et

sociaux
· FINESS

TG : politique hospitalière
MT : Politique de santé
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-BL6ZH9FF-S

Fichier national des établissements sanitaires et sociaux

→ fichier FINESS

fichier vaccinal
TG : registre
TA : vaccination
MT : Information épidémiologique
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-B59XHLDZ-X

fiction
TG : nature de l'information
TS : conte
MT : Information et communication
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-PMTXBB3Z-9

fidélisation du personnel
TG : gestion des ressources humaines
MT : Travail
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-DX4LDFRX-H

Fidji
TG : îles du Pacifique
MT : Géographie politique
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-SL2JD90L-X

fièvre
Syn : hyperthermie
TG : symptôme
TA : convulsion fébrile
MT : Symptôme
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-R7G7F5HB-W

fièvre aphteuse
TG : pathologie animale
MT : Organisme vivant
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-DGBSS8MT-7

fièvre de West Nile
TG : virose
MT : Pathologie
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-QK9Z1ZK7-F

fièvre Ebola

→ maladie à virus Ebola

fièvre hémorragique

→ fièvre hémorragique virale

fièvre hémorragique virale
Syn : fièvre hémorragique
TG : virose
TS : maladie à virus Ebola
MT : Pathologie
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-NKXM09VL-S

fièvre jaune
TG : virose
MT : Pathologie
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-TLTPBWV5-S

fièvre Q
TG : rickettsiose
MT : Pathologie
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-NM2F885W-5

fièvre rouge

→ dengue

fièvre typhoïde

→ typhoïde

fièvre Zika
TG : virose
MT : Pathologie
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-JR328143-W

FIHEP
TG : noms d'organismes
note : Fédération française intersyndicale des établissements d'hospitalisation privée.

En 2001, est devenu la FHP (Fédération de l'hospitalisation privée) suite à sa
fusion avec l'UHP (Union hospitalière privée).

MT : Institutions
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-WBTS1B8L-3

fil dentaire
TG : santé buccodentaire
MT : Pratique de santé
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-CC1V3WZP-X

filaire
TG : parasite
MT : Organisme vivant
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-WMDHX9HB-0

232 | Thésaurus Santé publique Thésaurus BDSP

http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-FRZT4P0J-B
http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-BW59CWC9-1
http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-BL6ZH9FF-S
http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-B59XHLDZ-X
http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-PMTXBB3Z-9
http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-DX4LDFRX-H
http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-SL2JD90L-X
http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-R7G7F5HB-W
http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-DGBSS8MT-7
http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-QK9Z1ZK7-F
http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-NKXM09VL-S
http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-TLTPBWV5-S
http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-NM2F885W-5
http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-JR328143-W
http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-WBTS1B8L-3
http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-CC1V3WZP-X
http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-WMDHX9HB-0


FIN DE VIE

filariose
TG : parasitose
MT : Pathologie
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-W8KV7GCQ-0

file active
TG : population observée
TA : · clientèle

· malade
· prévalence

note : Ensemble des personnes reçues pendant un temps donné dans un
établissement sanitaire ou social.

MT : Méthode épidémiologique
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-Q194DTGS-W

file d'attente

→ liste d'attente

filiation
TG : droit de la famille
TA : · accès aux origines

· état civil
MT : Droit
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-RD51Q1N6-B

filière de formation
Syn : filière professionnelle
TG : système éducatif
TS : · enseignement agricole

· enseignement technique
MT : Système éducatif
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-M02X1W47-X

filière de soins
Syn : chemin clinique
TG : système de soins
TA : · parcours de soins

· parcours de soins coordonnés
· recours aux soins
· suivi du malade

TS : · devenir du malade
· mode d'admission
· mode d'adressage du patient
· mode d'entrée
· mode de sortie
· relation médecine de ville-hôpital
· réseau de santé
· réseau de soins coordonnés
· réseau gérontologique
· réseau ville-hôpital
· soins ambulatoires
· soins hospitaliers
· transfert sanitaire

note : Succession des différents points de soins que parcourt un malade tout au long
de son traitement.

MT : Système de soins
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-MP3BV55D-C

filière professionnelle

→ filière de formation

fille
TG : famille descendante
MT : Démographie
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-CSKVTJMZ-N

film
TG : document audiovisuel
MT : Information et communication
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-DRKMGFRB-4

filmographie
TG : signalement de l'information
MT : Information et communication
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-F4L3QBBV-T

fils
TG : famille descendante
MT : Démographie
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-T4WZVLDH-D

filtration de l'air

→ épuration de l'air

filtration de l'eau
TG : épuration de l'eau
MT : Environnement et matières
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-HZB3QGXW-1

filtre
TG : aide à la désaccoutumance
MT : Thérapeutique
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-K7MS9T3T-0

FIMHO
Syn : Fonds d'investissement pour la modernisation des

hôpitaux
TG : politique hospitalière
MT : Politique de santé
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-Z0LC33BG-D

fin de vie
TG : histoire familiale
MT : Histoire de vie
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-CRRV1BTC-L

finance publique

→ budget national
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FINANCEMENT

financement
TG : concept économique
TA : ressource
TS : · allocation de ressources

· collecte de fonds
· indemnisation
· mécénat
· paiement
· subvention

MT : Sciences économiques
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-VZ18BNP9-X

financement de la protection sociale
Syn : financement de la sécurité sociale
TG : protection sociale
TA : URSSAF
TS : · cotisation sociale

· fiscalisation
· reversement d'honoraires
· taxe sur la consommation
· TVA sociale

MT : Protection sociale
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-S11K56PN-H

financement de la sécurité sociale

→ financement de la protection sociale

financement des soins
TG : système de soins
TS : · PPS

· prépaiement
MT : Système de soins
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-C3PDV32X-4

FINESS

→ fichier FINESS

Finistère
TG : Bretagne
MT : Géographie politique
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-GN59ND7Z-L

Finlande
TG : pays scandinaves
MT : Géographie politique
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-K5TQR05J-L

FIQCS
Syn : Fonds d'intervention pour la qualité et la

coordination des soins
TG : politique de soins ambulatoires
note : Entré en vigueur le 1er juillet 2007, ce fonds reprend les champs d'intervention

du Fonds d'aide à la qualité des soins de ville (FAQSV) - hors financement des
actions d'évaluation des pratiques médicales - et de la Dotation nationale de
développement des réseaux (DNDR), qui fusionnent.

MT : Politique de santé
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-B17DL8WL-D

firme

→ entreprise

firme multinationale

→ multinationale

fiscalisation
TG : financement de la protection sociale
TS : · CRDS

· CSG
MT : Protection sociale
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-PL9MB6ZP-K

fiscalité

→ politique fiscale

fistule
TG : pathologie
MT : Pathologie
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-J7TLB0MK-J

FIV

→ fécondation in vitro

fleuve
TG : cours d'eau
MT : Géographie
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-W8KT9P7D-0

flexibilité de l'emploi

→ aménagement du temps de travail

Floride
TG : États-Unis
MT : Géographie politique
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-MVTDQJPH-7

fluide thermique
TG : produit défini par l'usage
MT : Environnement et matières
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-NJVF47VT-V

fluor
TG : élément chimique
TA : fluorure
MT : Chimie
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-HBD1TMNZ-V
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FNPEIS

fluoration
Syn : fluoruration
TG : prévention buccodentaire
TA : eau
TS : · fluoration par voie générale

· fluoration topique
· fluorothérapie

MT : Politique de santé
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-VPXSZDDF-R

fluoration locale

→ fluoration topique

fluoration par voie générale
TG : fluoration
MT : Politique de santé
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-QPCBM234-W

fluoration topique
Syn : · application de fluor

· fluoration locale
TG : fluoration
MT : Politique de santé
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-GNP746H6-S

fluorose
TG : intoxication
note : Ingestion chronique excessive de fluor pouvant se traduire par des détériorations

sévères des dents et des os.

MT : Santé physique
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-S79DF2MT-F

fluorothérapie
TG : fluoration
TS : supplément fluoré
MT : Politique de santé
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-RD588K88-V

fluoruration

→ fluoration

fluorure
TG : composé chimique
TA : fluor
note : Le fluor est un élément instable et mobilisable sous forme de fluorures. Différents

fluorures sont par exemple utilisés en santé bucco-dentaire.

MT : Chimie
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-NSSSDLS7-X

fluoxétine
Syn : Prozac
TG : antidépresseur
MT : Thérapeutique
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-Q6QH134Z-R

flux migratoire
TG : migration
MT : Démographie
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-MC59G156-C

FMI
Syn : Fonds monétaire international
TG : noms d'organismes
MT : Institutions
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-RTRXBW09-X

FMN

→ multinationale

FNES
Syn : Fédération nationale des comités d'éducation pour

la santé
TG : noms d'organismes
MT : Institutions
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-DSPRNQHJ-N

FNG
Syn : Fondation nationale de gérontologie
TG : noms d'organismes
TA : · gérontologie

· politique vieillesse
note : A disparu en 2013.

MT : Institutions
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-GS0HDR1R-1

FNMF
Syn : Fédération nationale de la mutualité française
TG : noms d'organismes
MT : Institutions
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-PM67SSPH-6

FNMT
Syn : Fédération nationale des mutuelles des

travailleurs
TG : noms d'organismes
MT : Institutions
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-W3KB344K-W

FNORS
Syn : Fédération nationale des observatoires régionaux

de santé
TG : noms d'organismes
MT : Institutions
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-TZ4MG356-D

FNPEIS
Syn : Fonds national de prévention, d'éducation et

d'information sanitaires
TG : prévention santé
MT : Politique de santé
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-K79F5LK7-X
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FO

FO
Syn : Force ouvrière
TG : noms d'organismes
MT : Institutions
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-LPVG65TJ-K

FOAD

→ formation à distance

focus group
TG : enquête qualitative
MT : Etudes, méthodes et statistiques
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-LPT1X2N1-M

foetopathie
TG : maladie anté- et périnatale
TS : · échange foetomaternel

· hypotrophie foetale
· souffrance foetale

MT : Pathologie
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-FLSVVSP2-2

foetoscopie
TG : endoscopie
MT : Pratique médicale
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-PSB0V7BM-F

foetotoxique
TG : tératogène
MT : Environnement et matières
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-LSWH4M7T-N

foetus
TG : structure embryonnaire
MT : Anatomie
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-XZ42CSFT-V

foie
TG : appareil digestif
MT : Anatomie
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-S1K8TZ6T-N

folate
TG : composé chimique
note : Sel de l'acide folique.

MT : Chimie
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-JKHHNZGB-7

folie

→ démence

fonction cognitive
Syn : cognition
TG : développement intellectuel
TS : · concentration

· connaissance
· imagination
· intelligence
· mémoire
· oubli
· pensée
· perception

MT : Psychologie
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-M8RFBCJ2-B

fonction de direction

→ directeur

fonction exécutive
TG : développement intellectuel
note : Fonction mentale supérieure, non spécifique mais essentielle à tout

comportement dirigé, autonome et adapté. Source : catalogue.iugm.qc.ca

MT : Psychologie
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-LKMWT432-F

fonction parentale

→ parentalité

Fonction publique
TG : droit administratif
TS : · agent non titulaire

· agent titulaire
· Fonction publique d'État
· Fonction publique hospitalière
· Fonction publique militaire
· Fonction publique territoriale

MT : Droit
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-LQHPV305-M

Fonction publique d'État
TG : Fonction publique
MT : Droit
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-S9W8WVF5-7

Fonction publique hospitalière
TG : Fonction publique
TA : · ANFH

· CNG
MT : Droit
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-L4144C6P-C

Fonction publique militaire
TG : Fonction publique
MT : Droit
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-TTBTMBJ1-0
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FONDS NATIONAL VIEILLESSE

Fonction publique territoriale
TG : Fonction publique
MT : Droit
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-TM1KT9FG-6

fonctionnaire
TG : PCS
MT : Economie du travail
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-NBX62SNS-4

fonctionnement
TG : processus
TA : organisation
MT : Etudes, méthodes et statistiques
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-WVG693XN-S

fonctionnement politique
TG : droit constitutionnel
MT : Droit
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-G9SBJXZX-9

Fondation nationale de gérontologie

→ FNG

Fondation pour la recherche médicale

→ FRM

Fondation suisse pour la promotion de la santé
TG : noms d'organismes
MT : Institutions
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-WMNR4DBB-9

fonds alimentaire

→ banque alimentaire

Fonds d'accompagnement social pour la modernisation des
établissements de santé

→ FASMO

Fonds d'action sociale

→ FAS

Fonds d'aide à la qualité des soins de ville

→ FAQSV

fonds d'aide aux jeunes

→ FAJ

fonds d'épargne retraite
TG : retraite par capitalisation
MT : Protection sociale
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-NWR57V1Q-W

Fonds d'intervention pour la qualité et la coordination des soins

→ FIQCS

Fonds d'intervention régional
TG : politique de soins
MT : Politique de santé
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-Z6847RQB-8

Fonds d'investissement pour la modernisation des hôpitaux

→ FIMHO

Fonds d'urgence sociale
TG : politique en faveur des publics défavorisés
MT : Politique de groupe de population
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-P501ZJ22-6

fonds de pension
TG : retraite par capitalisation
MT : Protection sociale
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-T85G81P4-7

Fonds de réorientation et de modernisation de la médecine libérale

→ FORMMEL

Fonds de solidarité pour le logement
TG : aide au logement
MT : Protection sociale
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-GS2NVG89-B

Fonds de solidarité vieillesse

→ Fonds national vieillesse

Fonds des Nations Unies pour l’enfance

→ UNICEF

Fonds monétaire international

→ FMI

Fonds national de prévention, d'éducation et d'information sanitaires

→ FNPEIS

Fonds national de solidarité

→ Fonds national vieillesse

Fonds national vieillesse
Syn : · Fonds de solidarité vieillesse

· Fonds national de solidarité
· FSV

TG : avantage non contributif
MT : Protection sociale
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-WDQJP0Q3-G
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FONDS POUR L'EMPLOI HOSPITALIER

Fonds pour l'emploi hospitalier
Syn : FEH
TG : politique hospitalière
note : Fonds pour l'emploi hospitalier.

MT : Politique de santé
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-V45GM42F-D

Fonds social européen
TG : Europe sociale
MT : Institutions
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-T7XPGLSB-3

fongémie
TG : mycose
MT : Pathologie
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-RQK0PWCN-Q

Food and Drug Administration

→ FDA

football
TG : sport
MT : Sociologie
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-KWJR0VTJ-B

forage
TG : aménagement hydraulique
MT : Environnement et matières
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-VHFRW2WM-H

Force ouvrière

→ FO

forceps
TG : matériel médical
MT : Technologie
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-J1F5SC4D-W

forêt
TG : géographie physique
TA : espace vert
TS : déforestation
MT : Géographie
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-PQCRFTQR-R

forfait
Syn : tarification forfaitaire
TG : rémunération
MT : Sciences économiques
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-X5GMRD24-Z

forfait de soins
Syn : couverture forfaitaire
TG : tarification hospitalière
TA : réseau de soins coordonnés
note : Somme forfaitaire couvrant les frais d'un ensemble de soins donnés pendant

une période déterminée à une personne, soit à domicile, soit hébergée dans un
établissement.

MT : Protection sociale
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-PMV4PSBH-Q

forfait hospitalier

→ forfait journalier

forfait journalier
Syn : · forfait hospitalier

· tarification de la journée
TG : tarification hospitalière
TA : gestion hospitalière
note : Dans un établissement de soins public, somme forfaitaire par journée laissée à

la charge de l'hospitalisé, qu'il soit assuré social ou non, sauf exception définie
par les textes.

MT : Protection sociale
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-LHS04PDN-0

formaldéhyde
TG : composé organique
MT : Chimie
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-H7V6DWBN-F

formateur
TG : équipe éducative
MT : Système éducatif
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-KZG7L9N5-M

formation
TG : sciences de l'éducation
TA : compétence
TS : · dispositif de formation

· formation continue
· formation initiale
· formation professionnelle
· politique de formation
· remise à niveau

MT : Sciences de l'éducation
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-J40R66JK-B

formation à distance
Syn : · enseignement à distance

· FOAD
· formation ouverte et à distance

TG : méthode pédagogique
TA : formation professionnelle
TS : MOOC
MT : Sciences de l'éducation
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-CQTXX6HZ-5
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FOYER D'ACCUEIL MÉDICALISÉ

formation action
TG : méthode pédagogique
note : Formation réalisée à partir d'une approche globale des situations réelles dans

une perspective de changement.

MT : Sciences de l'éducation
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-MFNRXZFM-4

formation continue
Syn : · éducation permanente

· formation permanente
· formation tout au long de la vie
· FTLV

TG : formation
TA : · centre de formation

· réinsertion professionnelle
TS : · DPC

· formation des cadres de santé
· formation médicale continue

MT : Sciences de l'éducation
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-MQ72HKW6-V

formation des cadres de santé
TG : formation continue
MT : Sciences de l'éducation
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-F56R3DP2-R

formation discontinue
TG : dispositif de formation
MT : Sciences de l'éducation
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-NGLX9DR6-0

formation en alternance
TG : dispositif de formation
TS : apprentissage professionnel
MT : Sciences de l'éducation
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-KZ3Z95NW-1

formation initiale
TG : formation
TS : première année commune aux études de santé
MT : Sciences de l'éducation
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-GSJHT6XD-R

formation médicale continue
TG : formation continue
TS : · organisme gestionnaire conventionnel

· UNAFORMEC
MT : Sciences de l'éducation
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-ZGFKMSSR-5

formation modulaire
Syn : enseignement modulaire
TG : dispositif de formation
MT : Sciences de l'éducation
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-LNWHHZ0Q-S

formation ouverte et à distance

→ formation à distance

formation permanente

→ formation continue

formation professionnelle
Syn : · éducation professionnelle

· enseignement professionnel
TG : formation
TA : · AFPA

· établissement d'enseignement
· formation à distance
· qualification professionnelle

TS : enseignement préprofessionnel
MT : Sciences de l'éducation
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-LV53189K-M

formation tout au long de la vie

→ formation continue

forme alternative
TG : organisation du travail
MT : Travail
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-DHQRS6R3-1

FORMMEL
Syn : Fonds de réorientation et de modernisation de la

médecine libérale
TG : politique de soins
note : Fonds de réorientation et de modernisation de la médecine libérale

MT : Politique de santé
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-NP7QL4VF-1

Formose

→ Taiwan

formulaire
TG : type de document
MT : Information et communication
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-QBSQV2FF-Z

formule de Lorentz

→ indice poids-taille

forum de discussion
TG : réseaux sociaux
MT : Information et communication
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-SVP1NC3S-D

foudre
TG : phénomène physique
MT : Physique
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-XB3GCXRV-H

foyer d'accueil médicalisé
TG : structure sociale pour personne handicapée
MT : Etablissement social
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-Z83J7SFC-V

Thésaurus Santé publique Thésaurus BDSP | 239

http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-MFNRXZFM-4
http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-MQ72HKW6-V
http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-F56R3DP2-R
http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-NGLX9DR6-0
http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-KZ3Z95NW-1
http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-GSJHT6XD-R
http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-ZGFKMSSR-5
http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-LNWHHZ0Q-S
http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-LV53189K-M
http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-DHQRS6R3-1
http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-NP7QL4VF-1
http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-QBSQV2FF-Z
http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-SVP1NC3S-D
http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-XB3GCXRV-H
http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-Z83J7SFC-V


FOYER D'ACTION ÉDUCATIVE

foyer d'accueil spécialisé

→ maison d'accueil spécialisée

foyer d'action éducative
TG : établissement social
MT : Etablissement social
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-C1ZB37XK-M

foyer d'hébergement

→ hébergement social

foyer de jeunes travailleurs
TG : établissement social
MT : Etablissement social
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-PSQN5M0R-X

foyer de l'enfance
Syn : foyer départemental de l'enfance
TG : structure pour enfant sans soutien familial
TA : placement
MT : Etablissement social
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-MCLDJPBX-F

foyer de post-cure

→ établissement de postcure

foyer de pupilles

→ maison d'enfant à caractère social

foyer de semi-liberté
TG : structure pour enfant sans soutien familial
MT : Etablissement social
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-W75QXJ75-M

foyer de vie

→ foyer occupationnel

foyer départemental de l'enfance

→ foyer de l'enfance

foyer logement

→ logement foyer

foyer maternel

→ hôtel maternel

foyer occupationnel
Syn : foyer de vie
TG : établissement social
MT : Etablissement social
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-G6144T5F-S

foyer pour travailleurs migrants
TG : établissement social
MT : Etablissement social
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-ZCGRWKHD-R

foyer restaurant
TG : restauration collective
MT : Alimentation
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-RN5J4W0K-B

Foyer-Soleil
TG : structure sociale pour personne âgée
MT : Etablissement social
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-CWHDHZX5-F

fraction attribuable du risque

→ risque attribuable

fracture
TG : traumatisme
TA : pathologie du système ostéoarticulaire
MT : Santé physique
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-GK0T7HWT-2

fragilité

→ vulnérabilité

frais d'hospitalisation

→ frais de séjour

frais de déplacement
TG : rémunération
MT : Sciences économiques
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-R4HMGX9N-F

frais de séjour
Syn : frais d'hospitalisation
TG : remboursement
TA : tarification hospitalière
MT : Protection sociale
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-XTDZS0K0-M

frais médical

→ dépense de santé

frais pharmaceutique

→ dépense pharmaceutique

franc
TG : monnaie
MT : Politique économique
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-LTX1T44X-K
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FRONTIÈRE

Français à l'étranger
TG : migrant
MT : Groupe de population
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-ZJPD07N7-N

France
TG : Europe
TA : département
TS : · Nouvelle-Calédonie

· région française
MT : Géographie politique
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-V4DWK614-8

France Stratégie
Syn : Commissariat général à la stratégie et à la

prospective
TG : noms d'organismes
TA : politique publique
note : Succède en 2013 au CAS (Centre d'analyse stratégique)

MT : Institutions
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-WMK74HK6-1

France terre d'asile
TG : noms d'organismes
TA : réfugié
MT : Institutions
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-TC2JLQ5G-6

France Transplant
TG : noms d'organismes
TA : · centre de transplantation

· transplantation d'organe
MT : Institutions
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-ZKTBR6T5-4

Franche-Comté
TG : région française
note : Intégrée dans la région Bourgogne-Franche-Comté, depuis le 1er janvier 2016.

MT : Géographie politique
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-CGDZ4TBH-C

franchise médicale
TG : prise en charge
MT : Protection sociale
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-DQK14KLQ-T

fratrie
TG : groupe de parenté
TS : · frère

· jumeau
· soeur

MT : Démographie
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-TFJM476P-W

fraude
Syn : falsification
TG : comportement social
TA : légalité
MT : Sociologie
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-VD2CH2H7-L

fréquence
TG : statistique
MT : Etudes, méthodes et statistiques
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-S2XDFSTC-2

fréquence cardiaque
TG : physiologie
MT : Physiologie
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-DCM6D1PJ-6

fréquence des repas
TG : rythme des repas
MT : Alimentation
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-PSF6XGHQ-7

fréquentation
Syn : taux de fréquentation
TG : indicateur de gestion hospitalière
MT : Organisation hospitalière
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-SFN648FR-W

frère
TG : fratrie
MT : Démographie
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-P5VS1NP2-F

friction hydroalcoolique
TG : hygiène hospitalière
TA : lavage des mains
MT : Soins
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-R163DTZ2-4

FRM
Syn : Fondation pour la recherche médicale
TG : noms d'organismes
MT : Institutions
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-V4B54QNK-2

froid
TG : température
MT : Physique
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-MQLZ8WX3-T

frontière
TG : pays
TA : commerce transfrontalier
MT : Géographie
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-XHTB7BXZ-6
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FROTTIS

frottis
TG : examen cytologique
MT : Pratique médicale
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-C144SSXN-1

fruit
TG : aliment
TA : · fibre alimentaire

· végétalisme
· végétarisme

MT : Alimentation
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-DL38MBN7-N

frustration
TG : émotion
MT : Psychologie
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-K2K04TPR-3

FSV

→ Fonds national vieillesse

FTLV

→ formation continue

fugue
TG : symptôme psychique
TA : prise de risque
MT : Symptôme
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-TL00PCKM-R

fumage
TG : conservation des aliments
MT : Alimentation
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-G1DMHG1L-L

fumée
TG : pollution atmosphérique
MT : Environnement et matières
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-ZLWX2KM7-M

fumée de tabac
TG : tabac
TA : tabagisme passif
TS : · goudron

· nicotine
MT : Environnement et matières
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-L0B3QF3Z-P

fumeur
TG : groupe de population
TA : consommation de tabac
TS : ancien fumeur
MT : Groupe de population
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-PT41MHTB-K

fumeur inhalant
TG : façon de fumer
MT : Pratique de santé
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-C5ZLBM13-H

fumier
TG : déchet agricole
MT : Environnement et matières
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-T1777K2S-Z

fundholding
TG : réseau de soins coordonnés
note : Dispositif visant à améliorer la maîtrise budgétaire des dépenses en médecine

générale mis en place en 1990 dans le cadre du NHS (UK).

MT : Système de soins
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-GHRPM94C-D

funérailles

→ obsèques

furonculose
TG : pathologie de la peau
TA : staphylococcie
MT : Pathologie
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-FPF5TJ86-M

fusée
TG : véhicule de transport
MT : Economie descriptive
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-NV81DR3Z-C

fusion
TG : processus
MT : Etudes, méthodes et statistiques
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-BR41HBHH-D
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GASTROENTÉROLOGIE

G
Gabon
TG : Afrique centrale
MT : Géographie politique
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-K9MSSW6W-8

gain
TG : méthodologie
MT : Etudes, méthodes et statistiques
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-K2CDL7KZ-H

gale
TG : parasitose
MT : Pathologie
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-CWL6SL5X-0

Galice
TG : Espagne
MT : Géographie politique
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-JCCP74CM-R

Gambie
TG : Afrique de l'Ouest
MT : Géographie politique
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-JZCQM9FF-Z

gamète
TG : cellule
TS : · ovule

· spermatozoïde
MT : Anatomie
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-C24DD2SK-1

gamma-glutamyltransférase

→ GGT

gamma-hydroxybutyrate

→ GHB

gamma-OH

→ GHB

GAPP

→ groupe d'aide psychopédagogique

garantie de ressources
TG : prestation aux handicapés
TA : assurance invalidité
MT : Protection sociale
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-BCZVP6G5-Q

Gard
TG : Occitanie
MT : Géographie politique
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-C33Z4LQJ-D

garde
TG : pratique médicale
TS : garde médicale
MT : Pratique médicale
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-XG7RPTT3-R

garde à domicile
TG : mode de garde
MT : Politique de groupe de population
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-BFJ0ZSDD-F

garde à vue
TG : arrestation
MT : Justice
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-TTX6P8RS-Z

garde médicale
TG : garde
MT : Pratique médicale
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-VRWHVS9Z-2

gardienne d'enfant

→ assistant maternel

gare
TG : transport ferroviaire
MT : Economie descriptive
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-FBB02ZR3-D

gaspillage
TG : concept économique
MT : Sciences économiques
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-M57FBCTX-K

gastroentérite
TG : pathologie de l'estomac
TA : Norovirus
MT : Pathologie
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-TJ08Q9WV-N

gastroentérologie
TG : spécialité médicale
MT : Spécialité
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-FKHTM835-6

Thésaurus Santé publique Thésaurus BDSP | 243

http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-K9MSSW6W-8
http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-K2CDL7KZ-H
http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-CWL6SL5X-0
http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-JCCP74CM-R
http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-JZCQM9FF-Z
http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-C24DD2SK-1
http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-BCZVP6G5-Q
http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-C33Z4LQJ-D
http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-XG7RPTT3-R
http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-BFJ0ZSDD-F
http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-TTX6P8RS-Z
http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-VRWHVS9Z-2
http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-FBB02ZR3-D
http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-M57FBCTX-K
http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-TJ08Q9WV-N
http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-FKHTM835-6


GAZ

gaz
Syn : état gazeux
TG : élément chimique (propriété)
TA : gaz industriel
TS : · gaz comprimé

· gaz dissous
· gaz inorganique
· gaz liquéfié
· gaz rare
· gaz thermal

MT : Chimie
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-SMBXLR1Z-C

gaz carbonique
Syn : dioxyde de carbone
TG : composé chimique
MT : Chimie
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-L48ZVJHD-R

gaz comprimé
TG : gaz
MT : Chimie
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-KQB1TSSH-Q

gaz dissous
TG : gaz
MT : Chimie
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-F2PJGL2N-J

gaz industriel
TG : produit industriel
TA : · gaz

· pollution atmosphérique
MT : Environnement et matières
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-KHQPCXCS-Z

gaz inorganique
TG : gaz
MT : Chimie
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-Q9JDQGML-7

gaz liquéfié
TG : gaz
MT : Chimie
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-HJJPWN94-M

gaz médical
TG : matériel médical
MT : Technologie
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-FJR502B8-B

gaz naturel
TG : produit minéral
TA : énergie fossile
MT : Environnement et matières
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-QC6CGJ78-T

gaz rare
TG : gaz
MT : Chimie
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-LB45234Q-2

gaz thermal
TG : gaz
TA : technique de cure
MT : Chimie
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-RTHBVMZN-H

gazole
TG : carburant
MT : Environnement et matières
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-D5JV3B21-1

GBEA
Syn : guide de bonne exécution des analyses
TG : norme de soins
note : Contrôle qualité des analyses de laboratoire.

MT : Soins
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-GLH731GT-Q

GED
Syn : gestion électronique de document
TG : traitement documentaire
MT : Information et communication
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-M6TRLDSV-J

gel
TG : matière
MT : Physique
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-LPJH5XB1-M

gel hydroalcoolique
TG : désinfectant
MT : Environnement et matières
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-Z01K86BM-8

gencive
TG : parodonte
MT : Anatomie
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-M9DFRK39-H

gendarmerie
TG : police
MT : Justice
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-W5K2HMPD-L

gène
TG : chromosome
MT : Anatomie
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-JJCN4R1T-J

généraliste

→ médecin généraliste

244 | Thésaurus Santé publique Thésaurus BDSP

http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-SMBXLR1Z-C
http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-L48ZVJHD-R
http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-KQB1TSSH-Q
http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-F2PJGL2N-J
http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-KHQPCXCS-Z
http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-Q9JDQGML-7
http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-HJJPWN94-M
http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-FJR502B8-B
http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-QC6CGJ78-T
http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-LB45234Q-2
http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-RTHBVMZN-H
http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-D5JV3B21-1
http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-GLH731GT-Q
http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-M6TRLDSV-J
http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-LPJH5XB1-M
http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-Z01K86BM-8
http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-M9DFRK39-H
http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-W5K2HMPD-L
http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-JJCN4R1T-J


GÉOGRAPHIE DE LA SANTÉ

génération
TG : âge
TA : famille multigénérationnelle
MT : Démographie
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-QR4CV1DW-N

générique
TG : produit générique
MT : Thérapeutique
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-MD8D2LMJ-G

génétique
TG : biologie
TA : · conseil génétique

· facteur de risque
· génie génétique
· hérédité
· pharmacogénomique
· prédisposition génétique

TS : · code génétique
· empreinte génétique
· génome

MT : Spécialité
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-PSG9K0WT-P

génie biomédical
TG : technologie médicale
MT : Technologie
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-Z7QP9QVT-2

génie génétique
TG : biotechnologie
TA : · bioéthique

· génétique
TS : manipulation génétique
MT : Technologie
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-QVFXGQ5C-B

génie sanitaire
TG : environnement et matières
TA : · politique de la santé

· sécurité sanitaire
TS : · contrôle sanitaire

· gestion de l'eau
· gestion des déchets
· hygiène de l'habitat
· hygiène industrielle
· hygiène publique
· installation classée
· périmètre de protection
· radioprotection
· risque et nuisance
· sécurité alimentaire

note : Ensemble des techniques et des moyens destinés à développer l'hygiène
publique.

MT : Environnement et matières
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-DBXTPQFV-2

génobiotoxicologie
TG : toxicologie
MT : Spécialité
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-VX4JXJKM-5

génocide
TG : crime contre l'humanité
MT : Justice
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-WKWBNHGL-G

génome
TG : génétique
MT : Spécialité
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-QC6DGW6W-0

génotype

→ code génétique

genou
TG : membre inférieur
TS : rotule
MT : Anatomie
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-HF5MK1GP-9

genre
TG : sociologie
MT : Sociologie
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-L7P01H4Z-0

géographie
TS : · climatologie

· géographie de la santé
· géographie humaine
· géographie physique
· géologie
· pays

MT : Géographie
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-C8JQDDK7-N

géographie de la santé
Syn : géographie médicale
TG : géographie
TA : · biométéorologie

· démographie médicale
· maladie géographique

TS : cartographie médicale
MT : Géographie
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-N925H19S-B
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GÉOGRAPHIE HUMAINE

géographie humaine
TG : géographie
TS : · bassin de vie

· densité de population
· disparité régionale
· distance
· géographie rurale
· géographie sociale
· géographie urbaine
· milieu rural
· milieu urbain
· province
· proximité
· région
· territoire

MT : Géographie
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-LZV4VGKZ-H

géographie médicale

→ géographie de la santé

géographie physique
TG : géographie
TA : élément de l'environnement
TS : · cours d'eau

· désert
· forêt
· île
· lac
· littoral
· mer
· montagne
· océan
· paysage
· plaine
· plateau calcaire
· relief
· terre

MT : Géographie
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-MWNKHJLF-2

géographie politique
TS : monde
MT : Géographie politique
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-NKF13S99-1

géographie rurale
TG : géographie humaine
MT : Géographie
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-Q01QHMM0-H

géographie sociale
TG : géographie humaine
MT : Géographie
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-XS8FNZS1-2

géographie urbaine
TG : géographie humaine
MT : Géographie
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-W4QK77F6-T

géologie
TG : géographie
TS : · hydrogéologie

· pédologie
MT : Géographie
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-CXFDPF0H-7

géopolitique
TG : sciences sociales
MT : Autres sciences de l'homme
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-SRB4X5B2-D

Géorgie
TG : Transcaucasie
note : Depuis 1991.

MT : Géographie politique
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-QX6NK469-9

Géorgie (USA)
TG : États-Unis
MT : Géographie politique
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-Q628LQ9T-K

gérescence

→ vieillissement

gériatrie
TG : spécialité médicale
TA : gérontologie
MT : Spécialité
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-R3L6322T-L

gérite

→ vieillissement

germe infectieux

→ agent pathogène

gérodontologie
TG : odontologie
TA : gérontologie
MT : Spécialité
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-T42JRLT5-1
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GESTION DES RESSOURCES HUMAINES

gérontologie
TG : autres sciences de l'homme
TA : · assistant de soins en gérontologie

· CIGS
· CLEIRPPA
· FNG
· gériatrie
· gérodontologie
· gérontopsychiatrie
· personne âgée
· vieillissement

note : Etude de la vieillesse, de la population âgée et de tous les aspects du
vieillissement.

MT : Autres sciences de l'homme
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-SFMSJV75-L

gérontopsychiatrie
Syn : psychogériatrie
TG : psychiatrie
TA : · démence sénile

· gérontologie
MT : Spécialité
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-GRZSR9L2-G

Gers
TG : Occitanie
MT : Géographie politique
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-ZCSDT6KV-Z

gestation pour autrui
Syn : maternité pour autrui
TG : fécondité
MT : Démographie
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-KK6ZVM85-H

geste

→ mouvement corporel

geste médical

→ acte médical

gestion
TG : économie descriptive
TA : tableau de bord
TS : · analyse de gestion

· centre de responsabilité
· gestion financière
· gestion prévisionnelle
· indicateur de gestion
· projet d'entreprise

MT : Economie descriptive
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-NK8F1Q1B-S

gestion de l'eau
TG : génie sanitaire
TA : hydrologie
TS : · aménagement hydraulique

· conditionnement de l'eau
· distribution de l'eau
· évacuation de l'eau
· réutilisation des eaux usées
· SDAGE
· stockage de l'eau
· traitement de l'eau

MT : Environnement et matières
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-GS6N1KHH-D

gestion des déchets
TG : génie sanitaire
TS : · collecte des déchets

· digestion aérobie anaérobie
· recyclage des déchets
· stockage des déchets
· transport des déchets

MT : Environnement et matières
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-N7HMB620-H

gestion des ressources humaines
Syn : · administration du personnel

· gestion du personnel
· GRH

TG : management
TA : · bilan de compétence

· intéressement
· plan de formation

TS : · appréciation du personnel
· bilan social
· effectif du personnel
· fidélisation du personnel
· GPEC
· knowledge management
· personnel
· plan social
· profil de poste
· recrutement
· référentiel de compétences
· référentiel métier
· régime disciplinaire
· remplacement du personnel
· statut professionnel
· titularisation

MT : Travail
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-H1CSR426-K

gestion des risques

→ gestion du risque

gestion documentaire

→ traitement documentaire

gestion du personnel

→ gestion des ressources humaines
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GESTION DU RISQUE

gestion du risque
Syn : gestion des risques
TG : sécurité sanitaire
TA : · risque moral

· sécurité du patient
TS : · risque majeur

· risque NRBC
· risque technologique

MT : Politique de santé
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-CG958TV6-V

gestion électronique de document

→ GED

gestion financière
Syn : système financier
TG : gestion
TS : · analyse financière

· endettement
· facturation
· trésorerie

MT : Economie descriptive
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-GTVHV12B-D

gestion hospitalière
Syn : économie hospitalière
TG : organisation hospitalière
TA : · administration hospitalière

· forfait journalier
TS : · achat hospitalier

· budget hospitalier
· comptabilité hospitalière
· dotation globale hospitalière
· indicateur de gestion hospitalière
· investissement hospitalier
· patrimoine hospitalier
· pôle d'activité

MT : Organisation hospitalière
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-L3HVC4MD-1

gestion paritaire

→ paritarisme

gestion prévisionnelle
TG : gestion
MT : Economie descriptive
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-V3CRF4S5-4

gestion prévisionnelle des emplois et compétences

→ GPEC

GGT
Syn : gamma-glutamyltransférase
TG : enzyme
note : Enzyme dosable dans le sang, participant au transfert d'acides aminés à

l'intérieur de cellules à travers leur membrane.

MT : Chimie
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-J7N8626D-2

Ghana
TG : golfe de Guinée
MT : Géographie politique
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-VVJ4XNRT-F

Gharb-Chrarda-Béni Hssen
TG : Maroc
note : Région du Maroc (1997-2015).

MT : Géographie politique
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-QLG7G9K8-H

GHB
Syn : · acide gamma-hydroxybutyrique

· gamma-OH
· gamma-hydroxybutyrate

TG : drogue de synthèse
MT : Environnement et matières
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-SXZ8J0WV-J

Ghetto
TG : milieu urbain
MT : Géographie
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-SW36ZXH1-W

GHJ
Syn : groupe homogène de journées
TG : PMSI
MT : Organisation hospitalière
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-JP7LRK06-V

GHM
Syn : · diagnosis-related groups

· groupe homogène de malades
TG : PMSI
TA : classification des maladies
note : Groupement de diagnostics relevant d'un même ensemble d'organes, ou

d'un même ensemble de maladies, considérés comme homogènes quant
aux ressources nécessaires à leur diagnostic et à leur traitement dans un
établissement de soins de court séjour.

MT : Organisation hospitalière
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-DJ6WKD2H-C

GHS
Syn : groupe homogène des séjours
TG : PMSI
MT : Organisation hospitalière
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-S7SDZ768-1

GHT
Syn : · communauté hospitalière de territoire

· groupement hospitalier de territoire
TG : coopération interhospitalière
TA : · partenariat

· secteur médicosocial
note : Créés par l'article 107 de la loi n° 2016-41 du 26 janvier 2016 de modernisation

de notre système de santé, ils remplacent les Communautés hospitalières de
territoire (CHT), elles-mêmes créées par la loi HPST en 2009.

MT : Politique de santé
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-CTG2XZXH-P
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GLYCOSURIE

GIE
Syn : groupement d'intérêt économique
TG : partenariat
MT : Sciences économiques
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-J786KRX5-W

gigantisme
TG : pathologie de l'hypophyse
TA : · croissance

· pathologie du système ostéoarticulaire
MT : Pathologie
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-ZDDMSCDC-F

gingivite
TG : parodontopathie
note : Premier stade de l'atteinte parodontale, réversible par suppression de la plaque

dentaire.

MT : Pathologie
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-NMMSKWKF-P

GIP
Syn : groupement d'intérêt public
TG : partenariat
MT : Sciences économiques
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-T26VBTTB-6

Gironde
TG : Nouvelle-Aquitaine
MT : Géographie politique
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-ML1M3GKQ-L

GIS
Syn : groupement d'intérêt scientifique
TG : partenariat
MT : Sciences économiques
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-G0X5DSW6-M

glacier
TG : montagne
MT : Géographie
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-G227ML6M-Z

glande endocrine
TG : système endocrinien
TS : · hypophyse

· pancréas
· parathyroïde
· surrénale
· thymus
· thyroïde

MT : Anatomie
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-L3RS1LKC-Z

glande mammaire

→ sein

glande salivaire
TG : cavité buccale
MT : Anatomie
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-RB4V5VVL-6

glaucome
TG : pathologie de l'oeil
MT : Pathologie
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-H2RVKKMV-0

glissement de terrain
TG : catastrophe naturelle
MT : Environnement et matières
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-C9HTMDT7-2

global health questionnaire
TG : échelle de santé
MT : Variable épidémiologique
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-KSKQD8G1-X

globule blanc

→ leucocyte

globule rouge

→ érythrocyte

glotte
TG : larynx
MT : Anatomie
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-HQG568XJ-F

glucide
TG : composé organique
TA : · nutriment

· paramètre biologique
· sucre

TS : · amidon
· cellulose
· glucose
· lactose

MT : Chimie
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-D7JML9WP-P

glucose
TG : glucide
MT : Chimie
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-BZ8SNKKS-C

glycémie
TG : examen sanguin
MT : Pratique médicale
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-VJ3FD279-D

glycosurie
TG : examen d'urine
MT : Pratique médicale
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-F80LWVN1-0
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GOITRE

goitre
TG : hyperthyroïdie
MT : Pathologie
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-XD7KTBW9-K

golfe de Guinée
TG : Afrique
TS : · Bénin

· Côte d'Ivoire
· Ghana
· Nigeria
· Togo

MT : Géographie politique
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-SMJP3GHK-S

gomme à la nicotine
Syn : · chewing gum à la nicotine

· gomme à mâcher à la nicotine
TG : aide à la désaccoutumance
MT : Thérapeutique
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-L05W0C5D-8

gomme à mâcher
Syn : chewing gum
TG : produit sucré
MT : Alimentation
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-KK0ZT49F-3

gomme à mâcher à la nicotine

→ gomme à la nicotine

gonade
TG : appareil génital
MT : Anatomie
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-S7K9KNMR-K

gonococcie
Syn : · blennorragie

· infection gonococcique
TG : maladie sexuellement transmissible
TA : bactériose
MT : Pathologie
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-ZCL0NQWS-X

gorge

→ pharynx

goudron
TG : fumée de tabac
MT : Environnement et matières
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-QK043T1C-2

goût
TG : développement psychosensoriel
MT : Psychologie
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-GT36M03P-P

goûter
TG : type de repas
MT : Alimentation
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-QNBSQJMW-R

goutte
TG : pathologie du métabolisme
TA : pathologie du système ostéoarticulaire
MT : Pathologie
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-QC1384N6-C

gouvernement
TG : politique
TA : pouvoirs publics
TS : gouvernement local
MT : Sociologie
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-VCBRTN49-5

gouvernement local
TG : gouvernement
MT : Sociologie
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-WQQXHVPH-W

GPEC
Syn : gestion prévisionnelle des emplois et

compétences
TG : gestion des ressources humaines
MT : Travail
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-J5QZFX1N-8

GPLI

→ ANLCI

graisse

→ graisse alimentaire

graisse alimentaire
Syn : graisse
TG : aliment
TA : lipide
TS : · graisse animale

· graisse végétale
MT : Alimentation
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-CXGR22SB-P

graisse animale
TG : graisse alimentaire
TA : produit laitier
MT : Alimentation
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-CC2K8KMM-S

graisse corporelle

→ tissu adipeux
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GRAPHOLOGIE

graisse minérale
TG : pétrole
MT : Environnement et matières
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-NXVDTMGX-F

graisse végétale
TG : graisse alimentaire
MT : Alimentation
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-JJXKM9M2-L

grammaire
TG : linguistique
MT : Information et communication
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-MRM9R88R-P

grand âge
Syn : quatrième âge
TG : personne âgée
TS : centenaire
MT : Démographie
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-BLT1CTBS-Q

grand blessé

→ blessé grave

Grand Casablanca
TG : Maroc
note : Région du Maroc (1997-2015).

MT : Géographie politique
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-RMM25DM6-G

Grand Est
TG : région française
TS : · Ardennes

· Aube
· Bas-Rhin
· Haut-Rhin
· Haute-Marne
· Marne
· Meurthe-et-Moselle
· Meuse
· Moselle
· Vosges

note : Région issue du regroupement des régions Alsace, Champagne-Ardenne et
Lorraine, depuis le 1er janvier 2016.

MT : Géographie politique
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-CCMF4Z04-8

grand froid
TG : météorologie
MT : Géographie
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-MCDJNCGH-H

grand public

→ public

grand-parent
Syn : aïeul
TG : famille ascendante
TA : · relation grand-parent-enfant

· relation intergénération
MT : Démographie
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-JD3FQ4LM-3

grande distribution
TG : commerce
MT : Economie descriptive
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-NTJTV3CK-9

Grande-Bretagne
TG : Royaume-Uni
TS : · Angleterre

· Écosse
· île de Man
· Pays de Galles

MT : Géographie politique
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-BZ270N7S-F

Grandes Antilles
TG : Antilles
TS : · Bahamas

· Cuba
· Haïti
· Jamaïque
· Porto Rico
· Saint-Domingue

MT : Géographie politique
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-Q140WRG6-5

grands arrêts du Conseil d'État
TG : jurisprudence de droit public
MT : Droit
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-L59QW62J-6

granit
TG : produit minéral
MT : Environnement et matières
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-BMDHXVZV-C

granulome
TG : tumeur
MT : Pathologie
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-VKCFMLLJ-2

granulométrie
TG : pédologie
MT : Géographie
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-VV1PKSJC-S

graphologie
TG : recrutement
TA : psychométrie
MT : Travail
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-M3XCC23W-7
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GRATUITÉ

gratuité
TG : concept économique
MT : Sciences économiques
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-M39JWGLX-T

gravité

→ sévérité

gravure
TG : document graphique
MT : Information et communication
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-Q5VQ0GB4-S

Grèce
TG : Balkans
MT : Géographie politique
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-HZLM48CX-2

greffe
Syn : greffe d'organe
TG : transplantation d'organe
TA : greffon
TS : · allogreffe

· xénogreffe
MT : Thérapeutique
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-GH7MXK11-8

greffe d'organe

→ greffe

greffon
TG : produit humain
TA : greffe
MT : Technologie
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-PHZHCDCN-Q

Grenade
TG : Petites Antilles
note : Depuis 1974.

MT : Géographie politique
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-XRVN6BNC-B

grève
TG : conflit du travail
TA : mouvement social
TS : lock-out
MT : Travail
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-P1NV4LKW-N

GRH

→ gestion des ressources humaines

grille AGGIR
Syn : groupe ISO ressources
TG : échelle de dépendance
note : Outil permettant d'évaluer le degré de dépendance des personnes âgées. Il

constitue un test de référence de 17 variables correspondant à des actes de la
vie quotidienne. Le positionnement de la personne sur la grille AGGIR est un
préalable à l'attribution de prestations autonomie.

MT : Variable épidémiologique
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-C4H35S5R-G

grille de Cohen-Mansfield
TG : test de personnalité
TA : trouble du comportement social
MT : Pratique médicale
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-WP14VVSC-0

grippe
TG : virose
TA : · GROG

· pathologie de l'appareil respiratoire
TS : · grippe A

· grippe aviaire
MT : Pathologie
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-D5LS04HD-7

grippe A
TG : grippe
MT : Pathologie
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-SZ9HV9TJ-V

grippe aviaire
TG : grippe
TA : H5N1
MT : Pathologie
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-QNKRL1RG-4

GROG
Syn : groupe régional d'observation de la grippe
TG : noms d'organismes
TA : grippe
note : A disparu en 2014.

MT : Institutions
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-QXJ84B6F-S

grossesse
Syn : maternité
TG : santé physique
TA : femme enceinte
TS : · grossesse adolescente

· grossesse non désirée
· grossesse non planifiée
· grossesse tardive

MT : Santé physique
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-MPS73PKJ-9
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GROUPE DE PAROLE

grossesse à risque
TG : pathologie de la gestation
TA : · grossesse tardive

· protection maternelle
· surveillance prénatale

MT : Santé physique
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-SR58PDTD-T

grossesse adolescente
TG : grossesse
MT : Santé physique
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-TQTZBSGB-2

grossesse extra-utérine
TG : pathologie de la gestation
MT : Santé physique
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-CHN3FPSC-N

grossesse multiple
TG : pathologie de la gestation
MT : Santé physique
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-KPQD3FZH-M

grossesse non désirée
TG : grossesse
MT : Santé physique
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-KKV6MMLP-V

grossesse non planifiée
TG : grossesse
MT : Santé physique
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-QXZF0MKJ-8

grossesse tardive
TG : grossesse
TA : · amniocentèse

· grossesse à risque
MT : Santé physique
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-QDM3527M-R

groupe à risque

→ population exposée à un risque

groupe d'âge
TG : cycle de vie
TA : seniors
TS : · adolescent

· adulte
· enfant
· préadolescent

MT : Démographie
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-FKS5QQ99-6

groupe d'aide mutuelle
Syn : groupe d'auto-assistance
TG : groupe social
TA : · soutien informel

· soutien par les pairs
MT : Sociologie
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-HQNFV9W8-8

groupe d'aide psychopédagogique
Syn : GAPP
TG : structure de soins intégrés
TA : guidance infantile
MT : Etablissement sanitaire
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-R5K2F8J9-Z

groupe d'auto-assistance

→ groupe d'aide mutuelle

groupe d'entraide mutuelle
TG : politique des handicapés
MT : Politique de groupe de population
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-HC4VW9VH-G

groupe de contrôle

→ groupe témoin

groupe de pairs
TG : groupe de population
TA : · pairémulation

· relation entre pairs
· soutien par les pairs

MT : Groupe de population
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-Q3XVL5K5-H

groupe de parenté
TG : population
TS : · famille

· fratrie
MT : Démographie
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-P1R711HF-B

groupe de parole
TG : animation de groupe
MT : Travail
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-TGTCKM6J-1
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GROUPE DE POPULATION

groupe de population
TS : · aidant

· ancien buveur
· autochtone
· buveur excessif
· buveur régulier
· détenu
· donneur de sang
· donneur de tissu
· donneur vivant
· enfance à risque
· enfance inadaptée
· enfance maltraitée
· enfant à hautes potentialités
· étranger
· exclu
· famille vulnérable
· fumeur
· groupe de pairs
· malade
· migrant
· mineur protégé
· minorité culturelle
· mourant
· nomade
· non fumeur
· patient
· personne en difficulté
· personne handicapée
· personne retraitée
· personne transgenre
· petite enfance
· population défavorisée
· population étrangère
· public
· sédentaire
· seniors
· toxicomane
· usager de la santé
· usager des services sociaux

MT : Groupe de population
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-DS1K4HJC-P

groupe de pression
Syn : · advocacy

· lobby
TG : sociologie politique
MT : Sociologie
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-K2BLZ9WT-P

groupe défavorisé

→ population défavorisée

groupe homogène de journées

→ GHJ

groupe homogène de malades

→ GHM

groupe homogène des séjours

→ GHS

groupe ISO ressources

→ grille AGGIR

Groupe permanent de lutte contre l'illettrisme

→ ANLCI

groupe régional d'observation de la grippe

→ GROG

groupe sanguin
TG : physiologie
TS : Rhésus sanguin
MT : Physiologie
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-ZBNP86Q4-5

groupe social
TG : support social
TA : activité sociale
TS : · association

· club
· communauté
· groupe d'aide mutuelle
· société savante

MT : Sociologie
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-ZJ4P6K60-1

groupe témoin
Syn : · groupe de contrôle

· population témoin
TG : population observée
MT : Méthode épidémiologique
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-TS56N6Z8-5

groupement d'achats
Syn : groupement de commande
TG : partenariat
MT : Sciences économiques
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-TLS7CN58-H

groupement d'intérêt économique

→ GIE

groupement d'intérêt public

→ GIP

groupement d'intérêt scientifique

→ GIS

groupement de commande

→ groupement d'achats
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GUINÉE-BISSAU

groupement de coopération sanitaire

→ coopération interhospitalière

groupement hospitalier de territoire

→ GHT

groupement interhospitalier
TG : coopération interhospitalière
MT : Politique de santé
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-RZTFN3SV-D

groupement régional de santé publique
Syn : GRSP
TG : noms d'organismes
note : Ses missions ont été reprises par l'ARS (Agence régionale de santé) en 2010

MT : Institutions
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-NN00ZST2-0

GRSP

→ groupement régional de santé publique

Guadeloupe
TG : DROM
TA : Petites Antilles
MT : Géographie politique
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-PXFX9WJR-C

Guatemala
TG : Amérique centrale
MT : Géographie politique
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-J396RQSF-Q

Guelmim-Es-Semara
TG : Maroc
note : Région du Maroc (1997-2015).

MT : Géographie politique
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-QQMSWX9J-R

guérison
TG : indicateur de santé
TS : rémission
MT : Information sanitaire
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-KCQ1XZGT-1

guérisseur
TG : profession traditionnelle
MT : Profession sanitaire et sociale
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-GCKFNXG1-3

guerre
Syn : conflit armé
TG : sociologie politique
TS : Convention de Genève
note : 1949. Convention relative aux droits et devoirs des combattants et des civils en

temps de guerre.

MT : Sociologie
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-FT9XQ8DR-X

guidance infantile
TG : protection de l'enfant en danger
TA : · action éducative en milieu ouvert

· Centre d'action médico-sociale précoce
· centre médico-psycho-pédagogique
· consultation de psychiatrie infantile
· groupe d'aide psychopédagogique

note : Ensemble des actions menées auprès du milieu familial pour l'aider à assurer
les soins, la rééducation, les placements éventuels d'un enfant handicapé ou
mal adapté.

MT : Politique de groupe de population
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-RNHFKG24-H

guide
TG : type de document
TA : · méthode

· répertoire
MT : Information et communication
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-S00W8V7N-W

guide de bonne exécution des analyses

→ GBEA

Guinée
TG : Afrique de l'Ouest
MT : Géographie politique
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-ZJ9J5NH1-N

Guinée équatoriale
Syn : Guinée espagnole
TG : Afrique centrale
MT : Géographie politique
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-C5TNH5C3-Q

Guinée espagnole

→ Guinée équatoriale

Guinée portugaise

→ Guinée-Bissau

Guinée-Bissau
Syn : Guinée portugaise
TG : Afrique de l'Ouest
note : Depuis 1974.

MT : Géographie politique
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-KZXKT1TK-9
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GUINÉE-CONAKRY

Guinée-Conakry
TG : Afrique de l'Ouest
MT : Géographie politique
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-R38ZN5BD-H

Guyana
TG : Amérique du Sud
TA : Guyane française
MT : Géographie politique
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-J7NVXB7F-7

Guyane

→ Guyane française

Guyane française
Syn : Guyane
TG : DROM
TA : · Guyana

· Surinam
MT : Géographie politique
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-BWVR1LWG-L

gymnase
TG : équipement sportif
MT : Habitat et urbanisme
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-JXPWNH4P-Z

gymnastique
TG : sport
MT : Sociologie
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-FSNK2DDL-M

gynécologie
Syn : gynécologie médicale
TG : gynécologie obstétrique
TA : ménopause
MT : Spécialité
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-N3X4QZHN-H

gynécologie médicale

→ gynécologie

gynécologie obstétrique
TG : spécialité médicale
TS : · gynécologie

· obstétrique
MT : Spécialité
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-MVQS1CB1-Q

256 | Thésaurus Santé publique Thésaurus BDSP

http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-R38ZN5BD-H
http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-J7NVXB7F-7
http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-BWVR1LWG-L
http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-JXPWNH4P-Z
http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-FSNK2DDL-M
http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-N3X4QZHN-H
http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-MVQS1CB1-Q


HALITOSE

H
H1N1
Syn : influenzavirus A de sous-type H1N1
TG : influenza
MT : Organisme vivant
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-V6FXFMTC-1

H5N1
Syn : influenzavirus A de sous-type H5N1
TG : influenza
TA : grippe aviaire
MT : Organisme vivant
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-PZX3RW87-S

habillement
TG : mode
TA : hygiène vestimentaire
MT : Sociologie
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-T9B94K6C-1

habitat
Syn : logement
TG : habitat et urbanisme
TA : · cohabitation

· loyer
· politique du logement
· programme d'amélioration de l'habitat

TS : · bail
· caractéristique du logement
· cité
· domicile
· indice de peuplement
· locataire
· propriétaire
· relogement
· rénovation de l'habitat
· type de logement

MT : Habitat et urbanisme
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-TJJ08TCT-2

habitat adapté

→ logement adapté

habitat et urbanisme
TS : · espace

· habitat
· urbanisme

note : Ne pas utiliser ce descripteur pour l'indexation.

MT : Habitat et urbanisme
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-BZZ6N145-R

habitat insalubre

→ logement insalubre

habitat itinérant

→ logement nomade

habitat nomade

→ logement nomade

habitat récent

→ logement neuf

habitat rénové

→ rénovation de l'habitat

habitation de fortune

→ bidonville

habitude
Syn : habitude de vie
TG : comportement
MT : Psychologie
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-DPGLWFRW-8

habitude alimentaire
TG : comportement alimentaire
TA : rythme des repas
TS : · coutume alimentaire

· diète
· interdit alimentaire
· régime alimentaire

MT : Pratique de santé
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-DJH74MBV-M

habitude de vie

→ habitude

HAD

→ hospitalisation à domicile

Haemophilus influenzae
TG : bactérie
MT : Organisme vivant
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-Q0LDT40B-R

haine
TG : émotion
MT : Psychologie
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-S836KX20-B

halitose
Syn : mauvaise haleine
TG : stomatologie (pathologie)
MT : Pathologie
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-H1SDTT52-F
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HALLUCINOGÈNE

hallucinogène
TG : produit défini par l'effet
MT : Environnement et matières
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-H5CMWQ2M-W

halogène
TG : élément chimique (propriété)
MT : Chimie
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-HGGJK3KT-1

halte-garderie
TG : structure sociale pour enfant
TA : mode de garde
MT : Etablissement social
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-VLHTK57Q-7

HALY

→ espérance de vie sans incapacité

hanche
TG : membre inférieur
MT : Anatomie
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-X31690RL-P

handicap
TG : vie sociale
TA : · accompagnement sexuel

· CICAT
· COTOREP
· CTNERHI
· échelle de santé
· incapacité
· personne handicapée

TS : · déficience légère
· déficience moyenne
· déficience profonde
· déficience sévère
· handicap associé
· handicap mental
· handicap physique
· handicap psychique
· handicap psychomoteur
· handicap rare
· handicap sensoriel
· polyhandicap

note : Constitue un handicap, "toute limitation d'activité ou restriction de participation
à la vie en société subie dans son environnement par une personne en raison
d'une altération substantielle, durable ou définitive d'une ou plusieurs fonctions
physiques, sensorielles, mentales, cognitives ou psychiques, d'un polyhandicap
ou d'un trouble de santé invalidant." (Loi n° 2005-102).

MT : Sociologie
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-R2TW4K2S-X

handicap associé
TG : handicap
MT : Sociologie
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-KSD9J5S2-C

handicap auditif
TG : handicap sensoriel
TA : · surdité

· trouble de l'audition
MT : Sociologie
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-ZTWGFHFS-S

Handicap international
TG : noms d'organismes
MT : Institutions
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-BWLZ16R5-V

handicap lourd

→ déficience sévère

handicap mental
TG : handicap
TA : · établissement de réinsertion sociale

· retard mental
MT : Sociologie
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-JR4MG7P5-Z

handicap moteur

→ handicap physique

handicap multiple

→ polyhandicap

handicap physique
Syn : · handicap moteur

· inaptitude physique
· incapacité physique

TG : handicap
TA : · paralysie

· santé physique
MT : Sociologie
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-D5194Q9S-L

handicap psychique
TG : handicap
note : Handicap dû à une pathologie psychiatrique.

MT : Sociologie
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-G9HNTR7L-F

handicap psychomoteur
TG : handicap
TA : infirmité motrice cérébrale
MT : Sociologie
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-V3HQ7GD2-S

handicap rare
TG : handicap
TA : maladie orpheline
MT : Sociologie
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-Q85WDL72-4
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HAUT-RHIN

handicap sensoriel
TG : handicap
TA : développement psychosensoriel
TS : · handicap auditif

· handicap visuel
MT : Sociologie
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-P6M1C01R-B

handicap social

→ inadaptation sociale

handicap visuel
Syn : déficience visuelle
TG : handicap sensoriel
TA : trouble de la vision
MT : Sociologie
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-SJJBMZ0M-T

handicapé

→ personne handicapée

handicapé (politique sanitaire et sociale)

→ politique des handicapés

Hantavirus
TG : virus
MT : Organisme vivant
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-JDW2Q8L6-C

haptonomie
TG : préparation à l'accouchement
note : Communication par le toucher avec le bébé in utero.

MT : Pratique médicale
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-GNPD0GHM-V

harcèlement moral
TG : comportement
MT : Psychologie
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-WM5CHQN7-K

harcèlement sexuel
TG : délit
MT : Justice
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-GFXFT6PR-8

harmonisation
TG : processus
MT : Etudes, méthodes et statistiques
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-BNS1RJPZ-V

HAS

→ Haute Autorité de Santé

hasch

→ cannabis

haschisch

→ cannabis

Haut comité d'étude et d'information sur l'alcoolisme

→ HCEIA

Haut comité de la population et de la famille

→ Haut conseil de la population et de la famille

Haut comité de la santé publique
TG : noms d'organismes
note : A partir de mars 2007, devient le Haut conseil de la santé publique.

MT : Institutions
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-DWPHLMS5-1

Haut comité de la sécurité sociale
TG : noms d'organismes
note : N'existe plus.

MT : Institutions
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-QR6V7596-6

Haut conseil de la population et de la famille
Syn : Haut comité de la population et de la famille
TG : noms d'organismes
note : En 2016, est intégré au Haut Conseil de la famille, de l'enfance et de l'âge

(HCFEA).

MT : Institutions
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-H7SQK8BB-Q

Haut conseil de la santé publique
Syn : HCSP
TG : noms d'organismes
MT : Institutions
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-DZSF9MBQ-Z

Haut conseil du travail social
Syn : · Conseil supérieur du travail social

· HCTS
TG : noms d'organismes
MT : Institutions
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-XS3LF03S-H

Haut conseil pour l'avenir de l'assurance maladie

→ HCAAM

haut revenu
TG : pouvoir d'achat
MT : Sciences économiques
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-N828SHCV-Z

Haut-Rhin
TG : Grand Est
MT : Géographie politique
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-M10LPX5C-9
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HAUTE AUTORITÉ DE SANTÉ

Haute Autorité de Santé
Syn : HAS
TG : noms d'organismes
note : Reprend les missions de l'ANAES, de la Commission de la transparence et de

la Commission d'évaluation des produits et prestations dans le cadre de la loi du
13 Août 2004 relative à l'assurance maladie.

MT : Institutions
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-PKS3ZF7M-R

Haute cour de justice
Syn : Cour de justice de la République
TG : juridiction
MT : Justice
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-W9X3XDLD-5

haute montagne
TG : montagne
MT : Géographie
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-FRQNFSLZ-Q

haute qualité environnementale
TG : caractéristique du logement
MT : Habitat et urbanisme
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-WXD2PWCH-P

Haute Volta

→ Burkina Faso

Haute-Corse
TG : Corse
MT : Géographie politique
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-GB4FD8N0-J

Haute-Garonne
TG : Occitanie
MT : Géographie politique
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-SG3XL1KQ-S

Haute-Loire
TG : Auvergne-Rhône-Alpes
MT : Géographie politique
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-SSB8MJSW-M

Haute-Marne
TG : Grand Est
MT : Géographie politique
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-HM8GW5K0-W

Haute-Normandie
TG : région française
note : Intégrée dans la région Normandie, depuis le 1er janvier 2016.

MT : Géographie politique
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-VJK10TRS-J

Haute-Saône
TG : Bourgogne-Franche-Comté
MT : Géographie politique
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-RMLJW47D-3

Haute-Savoie
TG : Auvergne-Rhône-Alpes
MT : Géographie politique
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-ZXR8G4CS-9

Haute-Vienne
TG : Nouvelle-Aquitaine
MT : Géographie politique
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-RH4HXGB3-R

Hautes-Alpes
TG : Provence-Alpes-Côte d'Azur
MT : Géographie politique
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-HG14H136-2

Hautes-Pyrénées
TG : Occitanie
MT : Géographie politique
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-DSTFT59Z-7

Hauts-de-France
TG : région française
TS : · Aisne

· Nord
· Oise
· Pas-de-Calais
· Somme

note : Région issue du regroupement des régions Nord-Pas-de-Calais et Picardie,
depuis le 1er janvier 2016.

MT : Géographie politique
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-SFDBDQ8Z-6

Hauts-de-Seine
TG : Île-de-France
MT : Géographie politique
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-W5ZHTH4V-5

Hawaii

→ Hawaï

Hawaï
Syn : Hawaii
TG : États-Unis
MT : Géographie politique
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-G3KC41M7-0

Haïti
TG : Grandes Antilles
MT : Géographie politique
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-B2P06N58-V

HBSC
TG : enquête de santé
MT : Information sanitaire
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-QDRT1PNN-J
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HÉMATOCRITE

HCAAM
Syn : Haut conseil pour l'avenir de l'assurance maladie
TG : noms d'organismes
TA : assurance maladie
MT : Institutions
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-V016KCKF-7

HCEIA
Syn : Haut comité d'étude et d'information sur

l'alcoolisme
TG : noms d'organismes
TA : alcoolisme
note : En 1991, est remplacé par le Haut comité de santé publique dont le champ

d'action est plus large ; celui-ci doit constituer un groupe permanent de lutte
contre l'alcoolisme, chargé de reprendre précisément les missions du HCEIA.

MT : Institutions
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-XHWQHP0H-8

HCSP

→ Haut conseil de la santé publique

HCTS

→ Haut conseil du travail social

health belief model
TG : échelle de santé
MT : Variable épidémiologique
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-HVCP56J6-H

Health maintenance organization

→ HMO

health utilities index
Syn : HUI
TG : échelle de santé
note : Le HUI, modèle canadien de mesure de l'état de santé, fournit une description de

la santé fonctionnelle générale du sujet à travers huit attributs : vision, audition,
élocution, mobilité, dextérité, cognition, émotion, douleurs et malaises. Source :
Agence de la santé publique du Canada.

MT : Variable épidémiologique
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-KZD0VC5P-0

healthy cities

→ ville en santé

healthy life years

→ espérance de vie sans incapacité

healthy years equivalent

→ HYE

HEALYS

→ espérance de vie sans incapacité

hébergement social
Syn : · foyer d'hébergement

· lieu de vie collectif
TG : placement en institution
TA : logement social
TS : hébergement temporaire
MT : Politique sociale
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-VHB7WD54-X

hébergement temporaire
Syn : · résidence d'hébergement temporaire

· structure intermédiaire
TG : hébergement social
TA : · centre d'hébergement

· centre de jour
· soutien à domicile

MT : Politique sociale
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-W313ZJ3K-V

Helicobacter pylori
TG : bactérie
MT : Organisme vivant
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-HF95D1J4-X

hélicoptère
TG : véhicule de transport
MT : Economie descriptive
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-CJ0180QM-3

héliothérapie
TG : technique de cure
TA : médecine naturelle
MT : Thérapeutique
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-RPCM6DR7-F

hémangiome

→ angiome

hématémèse
TG : symptôme digestif
MT : Symptôme
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-DNQBRRL1-5

hémathèque

→ banque de sang

hématie

→ érythrocyte

hématocrite
TG : biochimie
MT : Chimie
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-CZZ7GDLS-G
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HÉMATOLOGIE

hématologie
TG : biologie
TA : sang
TS : hémobiologie
MT : Spécialité
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-PMW5NVLS-G

hématome
TG : traumatisme
MT : Santé physique
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-DL77JXJX-P

hématurie
TG : examen d'urine
MT : Pratique médicale
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-VHV70MCC-P

hémiplégie
TG : paralysie
MT : Pathologie
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-VZQHX1NB-6

hémobiologie
TG : hématologie
MT : Spécialité
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-L24JXCX0-N

hemoccult
TG : examen de laboratoire
TA : test de dépistage
note : Recherche de sang dans les selles.

MT : Pratique médicale
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-BXQ63M29-C

hémochromatose
TG : maladie génétique
TA : fer
MT : Pathologie
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-TRCD4QVF-N

hémodialyse
TG : dialyse
MT : Thérapeutique
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-JD66D606-J

hémoglobine
TG : sang
MT : Anatomie
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-B9GXPJND-M

hémoglobinopathie
TG : hémopathie
TS : thalassémie
MT : Pathologie
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-FT1164N4-V

hémopathie
Syn : · maladie du sang

· maladie hématologique
TG : pathologie
TS : · anémie

· candidémie
· hémoglobinopathie
· hémophilie
· leucémie
· maladie de von Willebrand
· mononucléose
· pathologie de la moelle osseuse

MT : Pathologie
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-K354BXZG-K

hémophilie
TG : hémopathie
TA : transfusion sanguine
MT : Pathologie
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-X83N4QP3-6

hémorragie
TG : symptôme
TA : complication
TS : · hémorragie cérébrale

· hémorragie obstétricale
· saignement

MT : Symptôme
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-ZVP1XBJP-X

hémorragie cérébrale
TG : hémorragie
TA : accident cérébrovasculaire
MT : Symptôme
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-X2JT9756-N

hémorragie obstétricale
TG : hémorragie
TA : · pathologie de l'accouchement

· pathologie de la gestation
MT : Symptôme
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-CWVQ9K8H-G

hémorroïde
TG : pathologie des vaisseaux sanguins
MT : Pathologie
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-J509M6GH-P

hémostase

→ coagulation

hémovigilance
Syn : sécurité transfusionnelle
TG : biotechnologie
TA : sécurité sanitaire
MT : Technologie
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-H58MNR8H-Z
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HÉROÏNE

hépatite

→ hépatite virale

hépatite A

→ hépatite virale A

hépatite B

→ hépatite virale B

hépatite virale
Syn : hépatite
TG : virose
TA : · ictère

· pathologie du foie
TS : · hépatite virale A

· hépatite virale B
· hépatite virale C
· hépatite virale D
· hépatite virale E
· hépatite virale ni A ni B

MT : Pathologie
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-J1XLD4LS-6

hépatite virale A
Syn : hépatite A
TG : hépatite virale
MT : Pathologie
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-CJ41ZNGN-D

hépatite virale B
Syn : hépatite B
TG : hépatite virale
MT : Pathologie
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-V8SFTDH4-N

hépatite virale C
TG : hépatite virale
TA : VHC
MT : Pathologie
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-NHXG3DG3-9

hépatite virale D
TG : hépatite virale
MT : Pathologie
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-NQL1P4H9-8

hépatite virale E
TG : hépatite virale
MT : Pathologie
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-F6S4WS29-X

hépatite virale ni A ni B
TG : hépatite virale
MT : Pathologie
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-SG0X2XWV-M

Hépatites Info Service
TG : service d'accueil et d'écoute téléphonique
MT : Politique sociale
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-M3S1Z716-F

hépatologie
TG : spécialité médicale
MT : Spécialité
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-H43J982B-F

Hérault
TG : Occitanie
MT : Géographie politique
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-XGWCJW9M-8

herboriste
TG : profession paramédicale
TA : plante médicinale
MT : Profession sanitaire et sociale
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-FXHCWF2T-H

hérédité
TG : histoire familiale
TA : génétique
MT : Histoire de vie
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-VWPMXPJB-K

héritage
Syn : succession
TG : type de revenu
MT : Sciences économiques
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-SL46JM2W-B

hermaphrodisme
TG : maladie congénitale
MT : Pathologie
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-ZR4N0DBF-R

hernie
TG : pathologie
MT : Pathologie
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-ZJKCCHFR-6

hernie discale
TG : pathologie du rachis
MT : Pathologie
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-D5NTGSDZ-Q

héroïne
TG : opiacé
MT : Environnement et matières
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-RWMG4KFV-C
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HERPÈS

herpès
TG : virose
TA : · maladie sexuellement transmissible

· pathologie de la peau
TS : herpès génital
MT : Pathologie
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-V9JXXNP8-H

herpès génital
TG : herpès
MT : Pathologie
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-W313MCLL-Z

hétérogreffe

→ xénogreffe

hétérosexualité
TG : sexualité
MT : Psychologie
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-FCP4WVFH-J

heure des repas
TG : rythme des repas
MT : Alimentation
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-R40R09MN-N

heure supplémentaire
TG : durée du travail
MT : Travail
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-N8CWNJXD-5

HID

→ enquête HID

hiérarchie
TG : organisation
MT : Etudes, méthodes et statistiques
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-WBS5GFDB-1

hindouisme
TG : religion
MT : Sociologie
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-MLRRR3NW-H

histidine
TG : acide aminé
MT : Chimie
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-SZQCWQVB-1

histiocytose
TG : cancer
MT : Pathologie
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-Z174QDPW-F

histocompatibilité
TG : xénogreffe
MT : Thérapeutique
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-HBJLGDJ2-5

histoire
TG : autres sciences de l'homme
TA : · historique

· mémoire collective
TS : · histoire de la médecine

· histoire de la santé
· période historique

MT : Autres sciences de l'homme
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-X08X7SK1-N

histoire de la maladie
TG : pathologie
TS : · antécédent familial

· antécédent personnel
· histoire naturelle de la maladie

MT : Pathologie
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-CJ91XH22-4

histoire de la médecine
TG : histoire
MT : Autres sciences de l'homme
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-PCJNNS73-8

histoire de la pensée économique
TG : analyse économique
TS : · analyse antéclassique

· analyse classique
· analyse keynésienne
· analyse libérale
· analyse marxiste

MT : Sciences économiques
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-ZVMG4HB0-G

histoire de la santé
TG : histoire
MT : Autres sciences de l'homme
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-Q338TG7H-W

histoire de vie
Syn : · biographie

· histoire individuelle
TA : · histoire professionnelle

· journal intime
· récit autobiographique

TS : · histoire familiale
· histoire génésique
· parcours de vie
· projet de vie

MT : Histoire de vie
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-FDCPNLQS-L
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HISTORIQUE

histoire familiale
Syn : cycle familial
TG : histoire de vie
TA : · famille

· phénomène démographique
TS : · abandon

· adoption
· consanguinité
· deuil
· émancipation
· état matrimonial
· fin de vie
· hérédité
· maternité (procréation)
· mort
· naissance
· parentalité
· paternité
· service national
· vie privée

MT : Histoire de vie
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-LXH8F8PR-T

histoire génésique
TG : histoire de vie
note : Partie de la biographie de la femme ou du couple qui énumère les épisodes de

sa vie liés à la reproduction.

MT : Histoire de vie
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-DBL84C9J-5

histoire individuelle

→ histoire de vie

histoire migratoire
TG : migration
MT : Démographie
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-SZ2GS29M-C

histoire naturelle de la maladie
TG : histoire de la maladie
note : Description des différentes manifestations d'une maladie et de leur évolution au

cours du temps en l'absence de tout traitement

MT : Pathologie
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-XJCFFCKG-W

histoire professionnelle
Syn : · carrière

· parcours professionnel
TG : travail
TA : · curriculum vitae

· histoire de vie
TS : · accident du travail

· aptitude au travail
· arrêt de travail
· cessation d'activité
· chômage
· corporation professionnelle
· démission
· déqualification
· dernier emploi
· détachement professionnel
· durée d'activité
· égalité professionnelle
· épuisement professionnel
· expérience professionnelle
· identité professionnelle
· intégration professionnelle
· licenciement
· milieu professionnel
· mobilité professionnelle
· orientation professionnelle
· pluriactivité
· polyvalence
· premier emploi
· priorité d'emploi
· projet professionnel
· qualification
· recherche d'emploi
· reconnaissance professionnelle
· réinsertion professionnelle
· reprise du travail
· stigmate professionnel
· syndicalisme

MT : Travail
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-JW4J4VMD-C

histologie
TG : biologie
note : Branche de la biologie qui étudie les tissus, à mi-chemin entre la cytologie

et l'anatomie. Elle a pour but d'explorer la composition, la structure, le
renouvellement des tissus, ainsi que les échanges cellulaires en leur sein.
Source : Wikipédia.

MT : Spécialité
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-TCLGG11L-S

histoplasmose
TG : mycose
MT : Pathologie
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-JQQFWRLQ-3

historique
Syn : rétrospective
TG : nature de l'information
TA : histoire
MT : Information et communication
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-ZD8PB05T-V
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HIVER

HIV

→ VIH

hiver
TG : saison
MT : Géographie
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-SJBJSMDP-6

HMO
Syn : Health maintenance organization
TG : système de santé
TA : · États-Unis

· prise en charge prospective
· réseau de soins coordonnés

MT : Protection sociale
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-FW82KHQR-D

Hollande

→ Pays-Bas

homéopathie
TG : médecine alternative
MT : Pratique médicale
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-MGV2MR26-8

homéostasie
TG : soins techniques
note : Maintien des constantes physiologiques à des valeurs normales.

MT : Soins
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-D7PWFXDQ-0

homicide
Syn : meurtre
TG : crime
MT : Justice
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-T7BS1H59-7

homme
Syn : sexe masculin
TG : sexe
TA : père
MT : Démographie
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-WFDJFSQ6-S

homme au foyer
TG : population inactive
MT : Démographie
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-CHVS1WCP-W

homme de loi

→ auxiliaire de justice

homologation
TG : évaluation
MT : Etudes, méthodes et statistiques
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-QF8T1G74-D

homoparentalité
TG : parentalité
note : Couple homosexuel en charge d'un enfant.

MT : Histoire de vie
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-R19LQ1SJ-V

homophobie
TG : discrimination
MT : Sociologie
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-JKC7N494-0

homosexualité
TG : sexualité
MT : Psychologie
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-BPS2WZ0P-9

Honduras
TG : Amérique centrale
MT : Géographie politique
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-SX2LNZXG-N

Honduras britannique

→ Belize

Hong Kong
Syn : Hongkong
TG : Chine
TA : Asie du Sud-Est
MT : Géographie politique
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-WHXF812R-K

Hongkong

→ Hong Kong

Hongrie
TG : Europe
MT : Géographie politique
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-X9BLGNXQ-N

honoraires
TG : rémunération
TA : tarif conventionnel
TS : honoraires libres
MT : Sciences économiques
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-C9Z4PW9K-X

honoraires libres
TG : honoraires
TA : · droit au dépassement

· médecin non conventionné
MT : Sciences économiques
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-XP1WP4PL-1

honte
TG : émotion
MT : Psychologie
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-XHGMGW98-T
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HÔPITEL

hôpital
Syn : · centre hospitalier

· construction hospitalière
· établissement hospitalier

TG : structure curative
TA : · administration hospitalière

· catégorie d'établissement
TS : · clinique ouverte

· hôpital privé
· hôpital public

MT : Etablissement sanitaire
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-RH21MHZ3-T

hôpital de jour
Syn : hospitalisation de jour
TG : alternative à l'hospitalisation
TA : centre de jour
MT : Politique de santé
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-KCW0G700-Q

hôpital de nuit
TG : alternative à l'hospitalisation
MT : Politique de santé
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-KMKZTLFX-N

hôpital de proximité

→ hôpital local

hôpital de semaine
TG : alternative à l'hospitalisation
MT : Politique de santé
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-CWKBDM0Q-V

Hôpital des Quinze-Vingts
TG : noms d'organismes
MT : Institutions
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-ML77WXCX-L

hôpital général

→ CHG

hôpital local
Syn : hôpital de proximité
TG : hôpital public
TA : long séjour
MT : Etablissement sanitaire
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-QP9PDVHR-N

hôpital militaire
TG : hôpital public
TA : service de santé des armées
MT : Etablissement sanitaire
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-KHRDVVFP-M

hôpital numérique
TG : politique hospitalière
TA : informatique hospitalière
MT : Politique de santé
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-L05DKCS7-6

hôpital privé
Syn : établissement d'hospitalisation privé
TG : hôpital
TS : · centre anticancéreux

· clinique privée
MT : Etablissement sanitaire
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-TFGR6BQT-Z

hôpital promoteur de santé
TG : programme de santé
MT : Politique de santé
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-Q59D4KTV-D

hôpital psychiatrique
TG : CHS
TA : centre de santé mentale
TS : unité de malades difficiles
MT : Etablissement sanitaire
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-M4VZSLF2-J

hôpital public
Syn : · établissement d'hospitalisation public

· établissement public de santé
TG : hôpital
TA : service public hospitalier
TS : · CHG

· CHR
· CHRU
· CHS
· CHU
· hôpital local
· hôpital militaire

MT : Etablissement sanitaire
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-P7K9K09P-L

hôpital spécialisé

→ CHS

hôpitel
TG : structure sociale pour la famille
TA : hôtellerie hospitalière
MT : Etablissement social
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-HZVJGQKS-8
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HORAIRE

horaire
TG : temps de travail
TA : temps
TS : · décalage horaire

· horaire alternant
· horaire d'été
· horaire décalé
· horaire fixe
· horaire variable
· temps contraint

MT : Travail
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-GSSP8BST-V

horaire à la carte

→ horaire variable

horaire alternant
TG : horaire
MT : Travail
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-JJHRRVNL-N

horaire d'été
TG : horaire
TA : biorythme
MT : Travail
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-KFF60RCK-7

horaire décalé
TG : horaire
TA : travail à la chaîne
MT : Travail
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-GH2D4QXF-B

horaire fixe
TG : horaire
MT : Travail
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-VTBMLZJ6-6

horaire flexible

→ horaire variable

horaire variable
Syn : · horaire à la carte

· horaire flexible
TG : horaire
MT : Travail
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-TN2RB2F6-4

hormone
TG : sécrétion
TS : · DHEA

· oestrogène
· testostérone

MT : Physiologie
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-HDJL0L6W-H

hormone de croissance
TG : hormonothérapie
MT : Thérapeutique
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-TVVT2H1G-S

hormonothérapie
TG : médicament
TS : · corticostéroïde

· diéthylstilbestrol
· hormone de croissance
· insuline

MT : Thérapeutique
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-FN4PKSHT-R

horticulture
TG : agriculture
MT : Economie descriptive
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-XP1PRDD8-D

hospice

→ maison de retraite

Hospices civils de Colmar
TG : noms d'organismes
MT : Institutions
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-JGCQVGTM-J

Hospices civils de Lyon
TG : noms d'organismes
MT : Institutions
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-P86NVSGL-P

hospitalisation
Syn : prise en charge hospitalière
TG : soins hospitaliers
TA : · alitement

· séjour
· taux d'admission
· taux de sortie

TS : · hospitalisation évitable
· motif d'hospitalisation
· préhospitalisation
· réhospitalisation

MT : Système de soins
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-FV9SNN0S-0

hospitalisation à domicile
Syn : · HAD

· hospitalisation externe à domicile
TG : alternative à l'hospitalisation
TA : service de soins à domicile
MT : Politique de santé
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-NFZH13ZV-W
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HUMANISME

hospitalisation d'office
Syn : · internement

· placement d'office
· processus d'enfermement

TG : hospitalisation sans consentement
TA : placement
MT : Politique de groupe de population
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-NBPJ3JWJ-T

hospitalisation de jour

→ hôpital de jour

hospitalisation de la mère et de l'enfant

→ hospitalisation mère-enfant

hospitalisation évitable
TG : hospitalisation
MT : Système de soins
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-ZGKR8SNH-G

hospitalisation externe à domicile

→ hospitalisation à domicile

hospitalisation libre
TG : protection du malade mental
MT : Politique de groupe de population
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-MT3DZJ0W-F

hospitalisation mère-enfant
Syn : · hospitalisation de la mère et de l'enfant

· unité pour mère et enfant
TG : humanisation de l'hôpital
TA : · maternologie

· relation famille-soignant
MT : Organisation hospitalière
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-XTLQ0TGS-0

hospitalisation psychiatrique
TG : politique psychiatrique
TS : chambre d'isolement
MT : Politique de santé
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-QHZNQGLV-W

hospitalisation sans consentement
TG : protection du malade mental
TS : · hospitalisation d'office

· hospitalisation sur demande d'un tiers
MT : Politique de groupe de population
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-HHFJ7VCS-8

hospitalisation sur demande d'un tiers
Syn : placement volontaire
TG : hospitalisation sans consentement
MT : Politique de groupe de population
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-XS719TWR-9

hospitalisme
TG : trouble de l'affectivité
MT : Santé mentale
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-XMLHMS9C-0

hôte
TG : phénomène épidémiologique
MT : Phénomène épidémiologique
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-FLF7DCVB-S

hôtel
TG : type de logement
TA : équipement touristique
MT : Habitat et urbanisme
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-JLCHSS3F-S

hôtel maternel
Syn : · centre maternel

· foyer maternel
· maison maternelle

TG : structure sociale pour la famille
TA : famille monoparentale
MT : Etablissement social
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-VMPCL4NJ-F

hôtellerie hospitalière
Syn : hôtellerie médicale
TG : structure hospitalière
TA : hôpitel
TS : · blanchisserie

· restauration hospitalière
MT : Organisation hospitalière
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-G17V8JKQ-2

hôtellerie médicale

→ hôtellerie hospitalière

HPV

→ Papillomavirus

HUI

→ health utilities index

humanisation de l'hôpital
TG : organisation hospitalière
TA : relation soignant-soigné
TS : · confort du malade

· hospitalisation mère-enfant
MT : Organisation hospitalière
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-XTFNNL07-C

humanisme
TG : idéologie
MT : Sociologie
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-LPMVB9P2-8
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HUMANITÉ (VALEUR)

humanité (valeur)
TG : valeurs morales
TA : bienveillance
note : Bienveillance, bonté, respect de la personne humaine (Nouveau vocabulaire de

la philosophie et des sciences humaines

MT : Ethique
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-B5CNV280-1

humidité
TG : climat
MT : Géographie
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-GSHCQM56-8

humour
TG : personnalité
MT : Psychologie
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-ZJS5T04L-0

hydrocarbure
TG : composé chimique
TS : hydrocarbure aromatique
MT : Chimie
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-RXBVB4KZ-8

hydrocarbure aromatique
TG : hydrocarbure
MT : Chimie
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-CDLRZ5X3-6

hydrocéphalie
TG : malformation du tube neural
MT : Pathologie
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-KXC7H15N-N

hydrocution
TG : accident
MT : Santé physique
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-CVQB11RK-W

hydrogène
TG : élément chimique
MT : Chimie
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-QVL3SH60-2

hydrogéochimie
TG : chimie
MT : Chimie
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-K0X44VJ9-W

hydrogéologie
TG : géologie
TS : bassin versant
MT : Géographie
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-K956SP3T-1

hydrologie
TG : physique
TA : gestion de l'eau
TS : hydrométrie
MT : Physique
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-RPSG56VL-B

hydrométrie
TG : hydrologie
note : Branche de la métrologie consacrée à la mesure des écoulements de l'eau.

MT : Physique
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-HC8VTN61-B

hydrothérapie
TG : technique de cure
MT : Thérapeutique
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-TTZMGV66-G

HYE
Syn : healthy years equivalent
TG : indicateur de santé positive
MT : Variable épidémiologique
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-LCPX0WXR-7

hygiène
TG : comportement de santé
TA : · hygiène alimentaire

· hygiène et sécurité
· hygiène hospitalière
· hygiène individuelle
· hygiène industrielle

MT : Pratique de santé
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-JLR7TH81-8

hygiène alimentaire
TG : sécurité alimentaire
TA : · hygiène

· préparation des aliments
TS : contrôle des aliments
MT : Environnement et matières
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-LT072N41-Q

hygiène corporelle
TG : hygiène individuelle
TA : · bain

· douche
TS : lavage des mains
MT : Pratique de santé
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-RS85H5FV-9

hygiène de l'habitat
TG : génie sanitaire
TA : domisme
TS : insalubrité
MT : Environnement et matières
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-MZNB2P95-V
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HYPERLIPIDÉMIE

hygiène des cheveux
TG : hygiène individuelle
MT : Pratique de santé
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-LCMX7ZVH-0

hygiène et sécurité
TG : politique en faveur des travailleurs
TA : · document unique

· hygiène
· hygiène industrielle
· INRS
· médecine du travail

TS : · CHSCT
· inspection du travail
· sécurité intégrée

MT : Politique de groupe de population
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-M9ZP6M6Q-0

hygiène hospitalière
TG : soins
TA : · CLIN

· déchet hospitalier
· hygiène
· infection nosocomiale
· lavage des mains

TS : · asepsie
· friction hydroalcoolique

MT : Soins
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-ZD4XBB8R-K

hygiène individuelle
TG : pratique de santé
TA : · hygiène

· savon
TS : · hygiène corporelle

· hygiène des cheveux
· hygiène vestimentaire
· propreté
· santé buccodentaire

MT : Pratique de santé
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-SFW35X48-8

hygiène industrielle
TG : génie sanitaire
TA : · hygiène

· hygiène et sécurité
MT : Environnement et matières
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-MN5XXC9P-R

hygiène publique
TG : génie sanitaire
TA : service communal d'hygiène et de santé
MT : Environnement et matières
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-G8CMZGB3-D

hygiène vestimentaire
TG : hygiène individuelle
TA : habillement
MT : Pratique de santé
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-PRLTLJC4-6

hygiéniste dentaire
TG : auxiliaire de santé buccodentaire
MT : Profession sanitaire et sociale
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-R7SC8S8D-9

hygrométrie
TG : condition de travail
MT : Travail
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-G9VFTKH8-L

hyperactivité
Syn : TDAH
TG : symptôme psychique
MT : Symptôme
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-XN3022T7-0

hypercholestérolémie
TG : symptôme
MT : Symptôme
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-PT4HQS94-D

hypercorticisme
TG : pathologie des glandes surrénales
MT : Pathologie
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-ZWXR0Q53-0

hyperfréquence
TG : rayonnement électromagnétique
MT : Physique
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-PB0DSPTR-4

hyperglycémie
TG : symptôme
MT : Symptôme
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-PV5WJPWS-3

hyperglycémie provoquée
TG : examen sanguin
MT : Pratique médicale
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-G4WP90PK-5

hyperlipémie
TG : symptôme
note : Augmentation des lipides sanguins portant essentiellement sur les triglycérides.

MT : Symptôme
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-WTLCJP6Z-T

hyperlipidémie
TG : symptôme
TS : hyperlipoprotéinémie
note : Augmentation de la quantité globale de lipides dans le sang.

MT : Symptôme
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-K690J3XN-0
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HYPERLIPOPROTÉINÉMIE

hyperlipoprotéinémie
TG : hyperlipidémie
MT : Symptôme
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-B5HQH2HJ-R

hypermétropie
TG : trouble de la vision
MT : Pathologie
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-Q0J6X7Q5-N

hypernatrémie
TG : symptôme
note : Augmentation du taux de sodium dans le sang.

MT : Symptôme
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-V9B5KCK2-N

hypersensibilité
TG : symptôme
MT : Symptôme
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-QCS4536T-W

hypersomnie
TG : trouble du sommeil
MT : Santé mentale
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-HSFSSQWP-W

hypertension

→ hypertension artérielle

hypertension artérielle
Syn : hypertension
TG : pathologie de l'appareil circulatoire
TA : pression artérielle
MT : Pathologie
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-F5BWQR1H-V

hypertension portale
TG : pathologie du foie
MT : Pathologie
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-FNT5G3W5-H

hyperthermie

→ fièvre

hyperthyroïdie
TG : pathologie de la thyroïde
TS : · goitre

· maladie de Basedow
MT : Pathologie
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-D05BZDZS-M

hypertriglycéridémie
TG : symptôme
MT : Symptôme
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-PMSSD0JD-H

hypertrophie
TG : symptôme
MT : Symptôme
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-XHS7588M-M

hypnose
TG : médecine alternative
TA : · méthode de sevrage

· thérapeutique psychologique
MT : Pratique médicale
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-KJ01KB34-C

hypnotique
TG : médicament du système nerveux
TS : barbiturique
MT : Thérapeutique
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-XVHLBC07-9

hypochondrie

→ hypocondrie

hypocondrie
Syn : hypochondrie
TG : psychopathologie
MT : Santé mentale
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-R4Z5QKX7-2

hypoglycémie
TG : symptôme
MT : Symptôme
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-KWJT2HGM-Z

hyponatrémie
TG : pathologie du métabolisme
MT : Pathologie
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-HK9KW4MR-N

hypophyse
TG : glande endocrine
MT : Anatomie
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-HB2WWR4T-N

hypoprotéinémie
TG : symptôme
MT : Symptôme
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-PL2CZW0H-S

hyposialie

→ xérostomie

hypospadias
TG : malformation
MT : Santé physique
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-RSCVX4PP-W
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HYSTÉRECTOMIE

hypotension
TG : pathologie de l'appareil circulatoire
MT : Pathologie
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-SWLDZJ77-J

hypothermie
TG : symptôme
MT : Symptôme
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-G27NQFGH-H

hypothèse
TG : méthodologie
MT : Etudes, méthodes et statistiques
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-HQCQKNHF-S

hypothyroxinémie
TG : pathologie de la thyroïde
MT : Pathologie
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-RPMJ40CJ-P

hypothyroïdie
TG : pathologie de la thyroïde
TS : myxoedème
MT : Pathologie
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-GDTBNF1N-L

hypotonie
TG : symptôme
MT : Symptôme
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-R4NRWCPJ-Z

hypotrophie
TG : symptôme
MT : Symptôme
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-NX6BP6C4-S

hypotrophie foetale
TG : foetopathie
TA : · courbe de croissance

· poids de naissance
· vitesse de croissance

MT : Pathologie
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-J6F755LW-D

hypoxie
TG : symptôme
TA : anoxie
MT : Symptôme
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-TF4NDC8G-K

hystérectomie
TG : ablation d'organe
MT : Thérapeutique
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-BRN4FMNR-5
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IASS

I
IASS
Syn : inspecteur des affaires sanitaires et sociales
TG : profession sociale
MT : Profession sanitaire et sociale
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-KF1T692H-4

ichtyopathologie
TG : pathologie animale
MT : Organisme vivant
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-TZBD0WX1-K

ICM

→ ratio standardisé

ictère
Syn : jaunisse
TG : symptôme
TA : hépatite virale
MT : Symptôme
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-BFHN140K-V

Idaho
TG : États-Unis
MT : Géographie politique
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-CXNVH550-C

IDEF
Syn : Institut de l'enfance et de la famille
TG : noms d'organismes
note : Fermé en 1997.

MT : Institutions
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-B80Z897L-9

identification
TG : processus psychique
MT : Psychologie
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-ZLQ25JBV-X

identité biologique
TG : identité individuelle
MT : Psychologie
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-S2N598VZ-H

identité collective

→ identité culturelle

identité corporelle
TG : personnalité
TA : représentation du corps
MT : Psychologie
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-L2CQZBFG-C

identité culturelle
Syn : identité collective
TG : intégration sociale
MT : Sociologie
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-WT3P1QGR-M

identité individuelle
Syn : identité personnelle
TG : personnalité
TS : identité biologique
MT : Psychologie
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-BQQ65GJQ-1

identité personnelle

→ identité individuelle

identité professionnelle
TG : histoire professionnelle
MT : Travail
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-FBHLZ5QS-C

identité sociale
TG : psychosociologie
TA : · personnalité

· rôle du professionnel
MT : Sociologie
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-QQJ7L3R1-Z

idéologie
TG : sociologie politique
TS : · empirisme

· humanisme
· marxisme
· matérialisme
· pragmatisme
· utopie

MT : Sociologie
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-HGZMCZW1-2

IDH

→ indice IDH

IFCS

→ école de cadre infirmier

IFEN
Syn : Institut français de l'environnement
TG : noms d'organismes
note : Dissous en 2008.

MT : Institutions
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-TGFTGRN0-0

IFSI

→ Institut de formation en soins infirmiers
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ILLE-ET-VILAINE

IG

→ infirmier général

IGAS
Syn : Inspection générale des affaires sociales
TG : ministère de la Santé
MT : Pouvoirs publics
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-WQFS649P-C

île
TG : géographie physique
MT : Géographie
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-HDCDNDKT-C

île de Malte

→ Malte

île de Man
TG : Grande-Bretagne
MT : Géographie politique
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-TGGSW0TK-7

Île-de-France
Syn : Région parisienne
TG : région française
TS : · Essonne

· Hauts-de-Seine
· Paris
· Seine-et-Marne
· Seine-Saint-Denis
· Val-d'Oise
· Val-de-Marne
· Yvelines

MT : Géographie politique
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-CLFJWFHT-8

Île-du-Prince-Édouard
TG : Canada
MT : Géographie politique
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-QSTFGXP7-8

îles Bahamas

→ Bahamas

îles Baléares
TG : Espagne
MT : Géographie politique
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-TXLC9K4T-G

îles Britanniques
TG : Europe
TS : · Irlande

· Royaume-Uni
MT : Géographie politique
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-BL8XZLSB-R

îles Canaries

→ Canaries

îles Caraïbes

→ Antilles

îles Caïmans

→ Antilles britanniques

îles Comores

→ Comores

îles du Cap Vert

→ Cap Vert

îles du Pacifique
TG : Océanie
TS : · Fidji

· Îles Salomon
· Kiribati
· Nauru
· Nouvelle-Guinée
· Samoa
· Tonga
· Tuvalu
· Vanuatu

MT : Géographie politique
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-KM7QZ06N-1

îles Loyauté
TG : Nouvelle-Calédonie
MT : Géographie politique
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-XBJZJ2RT-5

îles Marquises
TG : Polynésie
MT : Géographie politique
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-W089VQD6-1

Îles Salomon
TG : îles du Pacifique
MT : Géographie politique
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-VLSN6P3N-C

îles Seychelles

→ Seychelles

îles Sous-le-Vent
TG : Petites Antilles
MT : Géographie politique
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-QTM2LV6Q-1

Ille-et-Vilaine
TG : Bretagne
MT : Géographie politique
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-W0G601ZW-8
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ILLETTRISME

illettrisme
TG : inadaptation sociale
TA : ANLCI
MT : Sociologie
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-VNK6Q32T-3

Illinois
TG : États-Unis
MT : Géographie politique
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-DQ779L6X-G

illustration
TG : nature de l'information
MT : Information et communication
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-RVP0BS9N-H

ILM

→ logement social

ILO

→ Organisation internationale du travail

îlot
TG : ville
MT : Géographie
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-DTKP9XSB-X

image

→ représentation

image de l'enseignant
TG : relation enseignant-enseigné
MT : Système éducatif
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-NQ97RM0K-4

image de la médecine
TG : représentation du système de santé
MT : Autres sciences de l'homme
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-VZ12BL5D-S

image du corps

→ représentation du corps

image du médicament
TG : représentation du système de santé
TA : automédication
MT : Autres sciences de l'homme
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-GZNG04BX-V

image du professionnel
TG : représentation
MT : Sociologie
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-JMRKRQHP-P

imagerie à résonance magnétique
Syn : · imagerie RMN

· IRM
· RMN

TG : radiodiagnostic
MT : Pratique médicale
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-G65M5SW3-M

imagerie médicale
TG : pratique médicale
TA : · informatique médicale

· radiologie interventionnelle
TS : radioscopie
MT : Pratique médicale
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-DM4K0QTV-H

imagerie RMN

→ imagerie à résonance magnétique

imagination
TG : fonction cognitive
TA : jeu
TS : créativité
MT : Psychologie
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-V3S1LW42-G

IMC

→ infirmité motrice cérébrale

IME
Syn : institut médicoéducatif
TG : structure sociale pour enfant inadapté
TS : · IMP

· IMPRO
MT : Etablissement social
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-B7MBFNWQ-C

IMG

→ avortement thérapeutique

imine
TG : composé chimique
MT : Chimie
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-SSQTBV61-G

immigration
TG : migration internationale
TS : · immigration clandestine

· regroupement familial
MT : Démographie
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-XPPZRNL4-D

immigration clandestine
TG : immigration
TS : sans papiers
MT : Démographie
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-PKJ8WL63-S
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IMPÔT

immigré sans papiers

→ sans papiers

immunité
TG : système immunitaire
MT : Anatomie
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-C0J6V7S1-C

immunofluorescence
TG : examen biologique
MT : Pratique médicale
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-WWFCG8XF-D

immunoglobuline
TG : biochimie
TA : anticorps
MT : Chimie
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-DPMHSMM9-B

immunologie
TG : biologie
MT : Spécialité
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-HPGTR2PT-F

immunopathologie
TG : pathologie
TS : · allergie

· maladie autoimmune
· sida

MT : Pathologie
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-R5BDFKSZ-L

immunosuppresseur
TG : médicament
TA : rejet de greffe
MT : Thérapeutique
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-G186DNB9-V

immunothérapie
TG : thérapeutique
MT : Thérapeutique
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-HQ4TSH3X-V

immunotoxicité
TG : toxicité
note : Ensemble des effets perturbateurs des produits toxiques sur notre système de

défense naturel.

MT : Spécialité
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-SV264MC3-C

IMP
Syn : institut médicopédagogique
TG : IME
TA : psychopédagogie
TS : externat médicopédagogique
MT : Etablissement social
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-M4PF96P7-6

impact
TG : évaluation
MT : Etudes, méthodes et statistiques
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-N2T87B7Z-W

impétigo
TG : pathologie de la peau
TA : · staphylococcie

· streptococcie
MT : Pathologie
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-KHXNM7BW-4

implant
TG : biomatériau
TA : diagnostic préimplantatoire
TS : · implant actif

· implant dentaire
MT : Technologie
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-BN965NV4-B

implant actif
TG : implant
MT : Technologie
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-VBB2Z9D7-3

implant contraceptif
TG : contraceptif local
MT : Thérapeutique
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-LW281T8T-C

implant dentaire
TG : implant
MT : Technologie
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-PFN58W1X-N

implant phonatoire
TG : appareillage
MT : Technologie
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-JNR3FD91-H

implantation
TG : processus
MT : Etudes, méthodes et statistiques
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-ZN4M5Q0C-D

importation
TG : balance commerciale
TA : politique internationale
MT : Sciences économiques
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-H4663GNP-Q

impôt
TG : politique fiscale
TA : condition de ressources
TS : · impôt direct

· impôt indirect
· taxe

MT : Politique économique
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-NHB3B3LW-Q
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IMPÔT DIRECT

impôt direct
TG : impôt
MT : Politique économique
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-W3M73D20-9

impôt indirect
TG : impôt
TA : TVA sociale
TS : TVA
MT : Politique économique
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-XJ2BML9C-B

IMPRO
Syn : institut médicoprofessionnel
TG : IME
MT : Etablissement social
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-P3ZVJGCC-7

imprudence
TG : erreur
TA : prise de risque
MT : Etudes, méthodes et statistiques
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-DZ1NCDLH-J

impuissance
TG : trouble sexuel
MT : Pathologie
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-NZ1JT337-5

imputabilité de l'accident
TG : droit de la sécurité sociale
TA : accident du travail
MT : Droit
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-CT067VDF-G

in situ
TG : recherche
MT : Etudes, méthodes et statistiques
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-H11MVX3M-W

in vitro
TG : recherche
MT : Etudes, méthodes et statistiques
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-T05631N9-W

in vivo
TG : recherche
MT : Etudes, méthodes et statistiques
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-Z7PMCP5R-D

inactivité physique
Syn : sédentarité
TG : comportement préjudiciable à la santé
MT : Pratique de santé
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-QDV1L5PX-M

inadaptation sociale
Syn : handicap social
TG : vie sociale
TS : · analphabétisme

· déviance
· illettrisme

MT : Sociologie
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-NDSL4P25-X

inadéquation
TG : évaluation
MT : Etudes, méthodes et statistiques
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-GRHHS3KM-4

inaptitude

→ incapacité

inaptitude physique

→ handicap physique

INCA

→ Institut national du cancer

incapacité
Syn : inaptitude
TG : indicateur de santé
TA : handicap
MT : Information sanitaire
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-XLNWR7JV-M

incapacité permanente partielle

→ IPP

incapacité permanente totale

→ IPT

incapacité physique

→ handicap physique

incarcération
TG : arrestation
TA : prison
MT : Justice
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-TLZMJ05X-R

incendie
TG : phénomène physique
TA : · catastrophe industrielle

· catastrophe naturelle
MT : Physique
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-PPCV1JJ3-K

incertitude
TG : méthodologie
MT : Etudes, méthodes et statistiques
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-MJW1DPHB-W
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INDEMNITÉ DE RETOUR AU PAYS

inceste
TG : tabou
TA : abus sexuel
MT : Sociologie
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-D2JZRTP9-4

incidence
TG : indicateur de morbidité
note : Nombre de nouveaux cas par unité de temps dans une population pour une

maladie donnée.

MT : Variable épidémiologique
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-L6SC47KK-F

incident technique
Syn : accident technique
TG : dysfonctionnement
MT : Etudes, méthodes et statistiques
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-B9L0FMWD-6

incinération des déchets
TG : traitement des déchets
MT : Environnement et matières
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-KDZP7HJ6-K

incitation
TG : processus
MT : Etudes, méthodes et statistiques
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-K4PGBDT8-T

incivilité
TG : délinquance
MT : Sociologie
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-DHWVWLCZ-Z

inclusion scolaire
TG : scolarité
TA : · accès à l'éducation

· éducation inclusive
· égalité des chances
· scolarisation

TS : · projet personnalisé de scolarisation
· ULIS

MT : Système éducatif
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-HMV4690V-M

inclusion sociale
TG : vie sociale
TA : égalité des chances
MT : Sociologie
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-QM3MHJPV-C

inconduite scientifique
TG : déontologie
MT : Ethique
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-Q31XMFR8-1

inconscient
TG : appareil psychique
MT : Psychologie
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-CPZ23NJ8-9

incontinence
TG : symptôme
MT : Symptôme
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-HPGR00H9-8

incontinence anale
Syn : incontinence fécale
TG : pathologie anorectale
MT : Pathologie
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-F7WGQ6R6-9

incontinence fécale

→ incontinence anale

incontinence urinaire
Syn : énurésie
TG : pathologie de l'appareil urinaire
MT : Pathologie
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-GLNX01XB-S

incubateur

→ couveuse

incubation
TG : phénomène épidémiologique
MT : Phénomène épidémiologique
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-RF6JKXRR-9

inculpation
Syn : mise en examen
TG : jugement
MT : Justice
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-KQV7PCPK-P

Inde
TG : Asie du centre
MT : Géographie politique
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-MKHFRJQG-W

indemnisation
Syn : réparation
TG : financement
TA : · rente d'accident du travail

· réparation des risques professionnels
· tableau des maladies professionnelles

MT : Sciences économiques
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-PB2MDF2G-W

indemnité de retour au pays
TG : politique en faveur des publics migrants
MT : Politique de groupe de population
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-Q0P4RXLK-J
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INDEMNITÉ JOURNALIÈRE

indemnité journalière
TG : prestation en espèce
TA : · assurance maternité

· réparation des risques professionnels
TS : délai de carence
MT : Protection sociale
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-DR6RHCZN-D

indépendance de la personne

→ autonomie

index

→ répertoire

indexation
TG : politique des revenus
TS : mensualisation des salaires
MT : Politique économique
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-NDJCJR95-7

indexation automatique
TG : indexation documentaire
MT : Information et communication
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-B9GG09CK-3

indexation documentaire
TG : analyse documentaire
TS : indexation automatique
MT : Information et communication
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-F9L7QWXQ-7

Indiana
TG : États-Unis
MT : Géographie politique
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-D4CD2N0S-3

indicateur
TG : évaluation
TS : · indicateur socioéconomique

· QALY
MT : Etudes, méthodes et statistiques
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-V408H1RT-X

indicateur biochimique
Syn : marqueur biochimique
TG : indicateur de santé
TA : examen de laboratoire
TS : · marqueur sérique

· marqueur tumoral
· séroconversion

MT : Information sanitaire
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-QTDZ2TZ3-C

indicateur biologique

→ indicateur d'état biologique

indicateur buccodentaire
TG : indicateur de santé
MT : Information sanitaire
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-MDD41C5C-M

indicateur conjoncturel de natalité
TG : fécondité
note : Indicateur montrant le nombre de naissances dans une population sur une

période donnée.

MT : Démographie
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-VJQ2QX4M-N

indicateur d'activité hospitalière

→ indicateur de gestion hospitalière

indicateur d'état biologique
Syn : indicateur biologique
TG : indicateur de santé
MT : Information sanitaire
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-VZBSXR6V-L

indicateur de développement humain

→ indice IDH

indicateur de gestion
TG : gestion
TA : ratio
TS : masse salariale
MT : Economie descriptive
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-LZ2WLRDK-8

indicateur de gestion hospitalière
Syn : indicateur d'activité hospitalière
TG : gestion hospitalière
TS : · demande d'admission

· discipline d'équipement
· fréquentation
· lit privé
· PMSI
· point ISA
· séjour
· taux d'admission
· taux d'occupation
· taux de rotation
· taux de sortie

MT : Organisation hospitalière
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-WHRV7DS2-C

indicateur de morbidité
TG : indicateur de santé (épidémiologie)
TS : · incidence

· prévalence
MT : Variable épidémiologique
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-GLRPSGLX-7
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INDICE DE PEARL

indicateur de mortalité
TG : indicateur de santé (épidémiologie)
TS : · année potentielle de vie perdue

· létalité
· survie

MT : Variable épidémiologique
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-Z8F7JH22-D

indicateur de risque
TG : mesure de la santé
TA : · échelle de risque

· prise de risque
· risque

TS : budget espace-temps
MT : Information sanitaire
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-MW4MR0GX-X

indicateur de santé
Syn : indice de santé
TG : mesure de la santé
TS : · activité

· biomarqueur
· guérison
· incapacité
· indicateur biochimique
· indicateur buccodentaire
· indicateur d'état biologique
· indicateur nutritionnel
· morbidité
· mortalité
· valeur de référence

note : Variable qualitative ou quantitative permettant d'évaluer l'état de santé.

MT : Information sanitaire
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-MDN2L0X8-C

indicateur de santé (épidémiologie)
TG : mesure de santé (épidémiologie)
TS : · indicateur de morbidité

· indicateur de mortalité
· indicateur de santé positive

MT : Variable épidémiologique
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-FZ3PR3S0-H

indicateur de santé positive
TG : indicateur de santé (épidémiologie)
TS : HYE
MT : Variable épidémiologique
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-T3F6WPMH-8

indicateur démographique
TG : démographie
MT : Démographie
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-MCQN8GZ9-J

indicateur économique
TG : concept économique
TS : indice IDH
MT : Sciences économiques
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-ZHJ30QDK-P

indicateur nutritionnel
Syn : statut nutritionnel
TG : indicateur de santé
TA : · mini nutritional assessment

· nutrition
TS : · courbe de croissance

· indice de masse corporelle
· indice poids-âge
· indice poids-taille
· morphogramme
· périmètre brachial
· périmètre crânien
· pli cutané

MT : Information sanitaire
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-SL9NFC8W-0

indicateur socioéconomique
Syn : donnée socioéconomique
TG : indicateur
MT : Etudes, méthodes et statistiques
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-RZ33DWNX-X

indicateur standardisé de mortalité

→ ratio standardisé

indice ATMO
TG : analyse de l'air
MT : Environnement et matières
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-JCX0GMPS-H

indice comparatif de mortalité

→ ratio standardisé

indice d'équipement
Syn : indice d'équipement de la population
TG : carte sanitaire
MT : Politique de santé
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-DR5RFDBJ-N

indice d'équipement de la population

→ indice d'équipement

indice de concentration
TG : modèle économétrique
MT : Sciences économiques
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-VM4WN3L1-J

indice de masse corporelle
TG : indicateur nutritionnel
MT : Information sanitaire
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-W3D9CH9Z-5

indice de Pearl
TG : fécondité
MT : Démographie
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-K76488S3-H
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INDICE DE PEUPLEMENT

indice de peuplement
TG : habitat
MT : Habitat et urbanisme
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-KWR6BKQ2-6

indice de santé

→ indicateur de santé

indice IDH
Syn : · IDH

· indicateur de développement humain
TG : indicateur économique
TA : pays en voie de développement
note : Combinaison de trois indicateurs : un indicateur de longévité : l'espérance de

vie, un indicateur de niveau d'éducation mesuré par le taux d'alphabétisation des
adultes et le taux brut de scolarisation, et un indicateur de niveau de vie : le P.I.B.
réel par habitant ajusté en parité de pouvoir d'achat (PPA).

MT : Sciences économiques
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-SQ9XQXM4-N

indice poids-âge
TG : indicateur nutritionnel
MT : Information sanitaire
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-KNQ4RH42-X

indice poids-taille
Syn : formule de Lorentz
TG : indicateur nutritionnel
TA : croissance
TS : · poids corporel

· taille corporelle
MT : Information sanitaire
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-Z9NG36VP-S

indice synthétique d'activité

→ ISA

indice synthétique de fécondité

→ taux de fécondité

indigène

→ autochtone

individualisation
Syn : personnalisation
TG : processus
MT : Etudes, méthodes et statistiques
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-H2FV9WH8-X

individualisme
TG : comportement social
MT : Sociologie
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-XD81P4X3-9

Indochine

→ Asie du Sud-Ouest

Indonésie
TG : Asie du Sud-Est
MT : Géographie politique
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-NDX3VPZ9-C

Indre
TG : Centre-Val de Loire
MT : Géographie politique
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-FKD0C00H-L

Indre-et-Loire
TG : Centre-Val de Loire
MT : Géographie politique
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-SXCDJH4H-Z

industrie
TG : secteur secondaire
TS : · industrie alimentaire

· industrie biomédicale
· industrie chimique
· industrie du bois
· industrie du cuir
· industrie du livre
· industrie du papier
· industrie du tabac
· industrie du verre
· industrie extractive
· industrie pharmaceutique
· industrie textile
· métallurgie
· mine
· usine

MT : Economie descriptive
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-X61MPLXZ-B

industrie agro-alimentaire

→ industrie alimentaire

industrie agroalimentaire

→ industrie alimentaire

industrie alimentaire
Syn : · agroalimentaire

· industrie agro-alimentaire
· industrie agroalimentaire
· industrie de l'alimentation

TG : industrie
TA : liaison froide
TS : industrie de l'alcool
MT : Economie descriptive
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-FDLW2KSF-F

industrie automobile
TG : construction mécanique
MT : Economie descriptive
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-SWTMD1F3-N
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INFANTILISATION

industrie biomédicale
TG : industrie
MT : Economie descriptive
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-ZB722QGS-0

industrie céramique
TG : équipement industriel
MT : Habitat et urbanisme
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-X0JF8VQ7-S

industrie chimique
TG : industrie
MT : Economie descriptive
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-D7DH086V-0

industrie de l'alcool
TG : industrie alimentaire
MT : Economie descriptive
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-NT0NGDH4-9

industrie de l'alimentation

→ industrie alimentaire

industrie du bois
TG : industrie
MT : Economie descriptive
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-F2HQNF18-9

industrie du cuir
TG : industrie
MT : Economie descriptive
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-L8286JQ9-4

industrie du livre
TG : industrie
MT : Economie descriptive
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-PG18GP9F-W

industrie du papier
TG : industrie
MT : Economie descriptive
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-DPD2F3LC-5

industrie du tabac
TG : industrie
TA : tabac
MT : Economie descriptive
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-FP1K5PVL-3

industrie du textile

→ industrie textile

industrie du verre
TG : industrie
MT : Economie descriptive
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-CWHX24D6-X

industrie extractive
TG : industrie
MT : Economie descriptive
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-ZR56KLSF-9

industrie pharmaceutique
TG : industrie
TA : · contrôle des médicaments

· LEEM
· pharmacologie

TS : laboratoire pharmaceutique
MT : Economie descriptive
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-P0L32F30-J

industrie textile
Syn : industrie du textile
TG : industrie
TA : textile
MT : Economie descriptive
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-GWSP39ZF-0

INED
Syn : Institut national d'études démographiques
TG : noms d'organismes
TA : démographie
MT : Institutions
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-T7631CFG-F

inégalité devant les soins
Syn : · autorestriction devant les soins

· inégalité sanitaire
TG : accès aux soins
TA : politique en faveur des publics défavorisés
MT : Système de soins
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-QCXZ009B-W

inégalité régionale

→ disparité régionale

inégalité sanitaire

→ inégalité devant les soins

inégalité sociale
TG : vie sociale
TS : · carence sociale

· pauvreté
MT : Sociologie
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-BDQB3J37-X

infanticide
TG : crime
MT : Justice
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-L2CS1X9T-K

infantilisation
TG : trouble du comportement social
MT : Santé mentale
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-KDS73F1T-P
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INFARCTUS

infarctus
TG : cardiopathie coronaire
TA : pathologie du myocarde
MT : Pathologie
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-DL83851P-Z

infécondité

→ stérilité

infection
Syn : maladie infectieuse
TG : pathologie
TA : · angine

· contagion
· surinfection

TS : · bactériose
· choc septique
· co-infection
· infection communautaire
· infection nosocomiale
· infection opportuniste
· mycose
· parasitose
· septicémie
· virose

MT : Pathologie
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-NNH9LZWJ-2

infection à staphylocoques

→ staphylococcie

infection à streptocoques

→ streptococcie

infection associée aux soins

→ maladie iatrogène

infection communautaire
TG : infection
MT : Pathologie
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-PLFFL4G2-J

infection fongique

→ mycose

infection gonococcique

→ gonococcie

infection hospitalière

→ infection nosocomiale

infection nosocomiale
Syn : infection hospitalière
TG : infection
TA : · CLIN

· hygiène hospitalière
· maladie iatrogène

note : Infection survenue chez un patient au cours d'un séjour hospitalier.

MT : Pathologie
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-CBH6F437-V

infection opportuniste
Syn : maladie opportuniste
TG : infection
MT : Pathologie
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-ZDZM0KNN-L

infection respiratoire
TG : pathologie de l'appareil respiratoire
TS : infection respiratoire aiguë
MT : Pathologie
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-JQSNLCR4-P

infection respiratoire aiguë
TG : infection respiratoire
MT : Pathologie
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-ZX1GBPG8-2

infection sexuellement transmissible

→ maladie sexuellement transmissible

infection tuberculeuse

→ tuberculose

infection urinaire
TG : pathologie de l'appareil urinaire
MT : Pathologie
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-Q74VFPW6-B

infertilité

→ stérilité

infibulation
TG : mutilation sexuelle
note : Pratique de certaines ethnies, le plus souvent associée à l'excision, qui consiste

en l'avivement des petites lèvres et leur suture, pour rétrécir l'entrée du vagin.

MT : Sociologie
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-QPVNQRHP-R

infiltration
TG : phénomène physique
MT : Physique
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-QSB45XVR-H

infirme moteur cérébral

→ infirmité motrice cérébrale
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INFIRMIER SAPEUR-POMPIER

infirmier
TG : auxiliaire médical
TA : · infirmier clinicien

· infirmier de bloc opératoire
· infirmier hospitalier
· infirmier hygiéniste
· service infirmier

TS : · cadre infirmier
· infirmier d'accueil et d'orientation
· infirmier extrahospitalier
· infirmier praticien
· infirmier spécialisé
· infirmière coordinatrice

MT : Profession sanitaire et sociale
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-LPPTRNB5-X

infirmier anesthésiste
Syn : aide anesthésiste
TG : infirmier spécialisé
MT : Profession sanitaire et sociale
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-TJ74VSLG-6

infirmier clinicien
TG : infirmier hospitalier
TA : infirmier
MT : Organisation hospitalière
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-KRQQM7WR-7

infirmier d'accueil et d'orientation
TG : infirmier
TA : urgence hospitalière
MT : Profession sanitaire et sociale
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-TQTR9SXZ-F

infirmier d'entreprise
TG : infirmier extrahospitalier
TA : médecine du travail
MT : Profession sanitaire et sociale
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-HJ5T8F82-Q

infirmier de bloc opératoire
TG : infirmier hospitalier
TA : infirmier
MT : Organisation hospitalière
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-QQWQ03NN-F

infirmier de prison
TG : infirmier extrahospitalier
MT : Profession sanitaire et sociale
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-KBNH7WXZ-2

infirmier de santé publique
TG : infirmier spécialisé
MT : Profession sanitaire et sociale
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-Z6WF4KD2-6

infirmier enseignant

→ infirmier formateur

infirmier extrahospitalier
TG : infirmier
TS : · infirmier d'entreprise

· infirmier de prison
· infirmier libéral
· infirmier scolaire

MT : Profession sanitaire et sociale
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-X81MKVPS-F

infirmier formateur
Syn : infirmier enseignant
TG : cadre infirmier
MT : Profession sanitaire et sociale
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-MGW4567F-X

infirmier général
Syn : IG
TG : cadre infirmier
note : N'est plus utilisé. Employer "Directeur des soins".

note : Ne pas utiliser ce descripteur pour l'indexation.

MT : Profession sanitaire et sociale
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-MZF28SPC-3

infirmier hospitalier
TG : personnel hospitalier
TA : infirmier
TS : · infirmier clinicien

· infirmier de bloc opératoire
· infirmier hygiéniste

MT : Organisation hospitalière
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-KTG0L1WN-G

infirmier hygiéniste
TG : infirmier hospitalier
TA : infirmier
MT : Organisation hospitalière
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-HF7ZGBC6-F

infirmier libéral
TG : infirmier extrahospitalier
MT : Profession sanitaire et sociale
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-MGKZHD4B-M

infirmier praticien
TG : infirmier
TA : pratique avancée
MT : Profession sanitaire et sociale
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-BZCJCND7-0

infirmier psychiatrique
TG : infirmier spécialisé
MT : Profession sanitaire et sociale
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-SLHMK7JC-X

infirmier sapeur-pompier
TG : infirmier spécialisé
MT : Profession sanitaire et sociale
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-Z6JJ2495-N
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INFIRMIER SCOLAIRE

infirmier scolaire
TG : infirmier extrahospitalier
TA : · équipe éducative

· médecine scolaire
MT : Profession sanitaire et sociale
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-Q60M1V0K-K

infirmier spécialisé
TG : infirmier
TS : · infirmier anesthésiste

· infirmier de santé publique
· infirmier psychiatrique
· infirmier sapeur-pompier
· infirmier stomathérapeute
· puéricultrice

MT : Profession sanitaire et sociale
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-DLKLCKF1-7

infirmier stomathérapeute
TG : infirmier spécialisé
MT : Profession sanitaire et sociale
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-B2R7H951-F

infirmière coordinatrice
TG : infirmier
TA : prélèvement d'organe
MT : Profession sanitaire et sociale
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-S5K5RNKJ-K

infirmité motrice cérébrale
Syn : · IMC

· infirme moteur cérébral
TG : pathologie du système nerveux
TA : handicap psychomoteur
MT : Pathologie
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-QFP7X6P2-X

inflammation
TG : symptôme
MT : Symptôme
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-P2FZTH89-F

inflammation de la cornée

→ kératite

inflammation des bronches

→ bronchite

inflation
TG : concept économique
MT : Sciences économiques
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-FXWNK8ZQ-Q

influence
TG : comportement
MT : Psychologie
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-F1N8PGWS-K

influence du groupe
TG : relation sociale
MT : Relation sociale
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-K9CZDM17-1

influenza
TG : virus
TS : · H1N1

· H5N1
MT : Organisme vivant
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-Q5GGSLW0-7

influenzavirus A de sous-type H1N1

→ H1N1

influenzavirus A de sous-type H5N1

→ H5N1

infographie
TG : informatique appliquée
MT : Technologie
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-Z0D1N8X5-3

informaticien
Syn : professionnel de l'informatique
TG : informatique
MT : Technologie
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-BJMWBR7T-G

information
TG : information et communication
TS : · information ciblée

· information des usagers
· média
· mensonge
· nature de l'information
· partage de l'information
· professionnel de l'information
· propriété de l'information
· rumeur
· secret
· support d'information
· système d'information
· type de document

MT : Information et communication
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-B8KNJZKL-G

information ciblée
TG : information
MT : Information et communication
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-ZKL8DXKD-Q

information des usagers
TG : information
MT : Information et communication
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-FMXS6BL2-F
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INFORMATIQUE MÉDICALE

information du malade
Syn : information du patient
TG : droits du malade
TA : · dossier médical

· relation soignant-soigné
TS : · accès au dossier médical

· annonce de la maladie
· annonce du handicap

MT : Ethique
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-V6W84L99-S

information du patient

→ information du malade

information épidémiologique
TA : information sanitaire
TS : recueil de données
MT : Information épidémiologique
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-WS850K5P-4

information et communication
TS : · communication

· documentation
· information
· langage

note : Ne pas utiliser ce descripteur pour l'indexation.

MT : Information et communication
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-KKKR98S9-K

information médicale
TG : promotion de la santé
TA : · délégué médical

· média
· publicité

MT : Politique de santé
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-VJLJDGDG-6

information sanitaire
Syn : · système d'information en santé

· SIS
· système d'information sanitaire

TA : · information épidémiologique
· ORS
· PMSI

TS : · besoin de santé
· classification des maladies
· demande de santé
· enquête de santé
· état de santé
· mesure de la santé

MT : Information sanitaire
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-LK2S4BFK-C

information sexuelle

→ éducation sexuelle

information sociale
TG : politique sociale
TS : · besoin social

· demande sociale
· enquête psychosociale

MT : Politique sociale
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-XV10R93R-7

informatique
TG : technologie
TS : · bogue

· informaticien
· informatique appliquée
· informatisation
· logiciel
· matériel informatique
· programmation informatique
· sécurité informatique
· système d'exploitation
· traitement informatique

MT : Technologie
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-XH696NJ4-J

informatique appliquée
TG : informatique
TS : · bureautique

· CAO
· domotique
· EAO
· infographie
· informatique hospitalière
· informatique médicale
· intelligence artificielle
· système informatique d'aide à la décision clinique

MT : Technologie
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-W5PGJ2ZQ-W

informatique et liberté
TG : liberté individuelle
TA : CNIL
MT : Ethique
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-STSQC642-9

informatique hospitalière
TG : informatique appliquée
TA : · département d'informatique médicale

· hôpital numérique
· PMSI

TS : · CRIH
· système d'information hospitalier

MT : Technologie
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-DCTHJS8G-P

informatique médicale
Syn : informatique sanitaire
TG : informatique appliquée
TA : · dossier médical informatisé

· imagerie médicale
· technologie médicale

MT : Technologie
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-BLN0Z45H-B
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INFORMATISATION

informatique sanitaire

→ informatique médicale

informatisation
TG : informatique
TA : automatisation
MT : Technologie
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-BVX4Q0TT-K

infraction
TG : justice
TS : · contravention

· corruption
· crime
· délit
· non assistance à personne en danger

MT : Justice
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-T8M4BV15-7

infrarouge
Syn : rayon infrarouge
TG : rayonnement non ionisant
MT : Physique
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-BFSHPJ5K-0

infrastructure routière
Syn : · équipement routier

· réseau routier
TG : équipement collectif
TS : autoroute
MT : Habitat et urbanisme
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-NL79Q8FZ-S

ingénierie
TG : technologie
MT : Technologie
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-R0BTSLN5-P

ingénierie de formation
TG : sciences de l'éducation
MT : Sciences de l'éducation
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-Q02S2649-0

ingénierie hospitalière

→ technologie médicale

ingénierie médicale

→ technologie médicale

ingénierie pédagogique
TG : sciences de l'éducation
MT : Sciences de l'éducation
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-F56G6VNK-M

ingénierie sociale
TG : action sociale
TS : service d'accueil et d'écoute téléphonique
MT : Politique sociale
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-D8HNXFX3-P

ingénieur
TG : cadre
TS : personnel navigant
MT : Economie du travail
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-PDS5L0LJ-1

ingénieur biomédical
TG : profession du génie sanitaire
MT : Profession sanitaire et sociale
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-STNK9ZZ1-2

ingénieur du génie sanitaire
TG : profession du génie sanitaire
note : Ingénieur formé aux disciplines de l'aménagement et/ou de l'environnemnt,

disposant d'une qualification en santé publique et en génie sanitaire.

MT : Profession sanitaire et sociale
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-HJJNWPS1-D

ingénieur hospitalier
TG : profession du génie sanitaire
MT : Profession sanitaire et sociale
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-MJ77HS3K-V

ingérence
TG : processus
MT : Etudes, méthodes et statistiques
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-JR73X9GS-9

ingestion
TG : mode d'exposition
MT : Variable épidémiologique
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-R6FQ9HNX-1

ingestion d'alcool

→ consommation d'alcool

inhalation
TG : mode d'exposition
MT : Variable épidémiologique
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-QTZ7PQCZ-F

inhalation d'un corps étranger
TG : accident
MT : Santé physique
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-JF56ZN3M-9

inhalation de produit toxique

→ intoxication

inhalation de solvant

→ intoxication
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INRAC

inhibiteur
TG : produit défini par l'effet
MT : Environnement et matières
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-SX5QH4DL-0

inhibition
TG : comportement
MT : Psychologie
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-JKRJJXW1-X

INIST
Syn : Institut de l'information scientifique et technique
TG : noms d'organismes
MT : Institutions
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-ZJXKBSBJ-5

initiation
TG : processus d'apprentissage
TA : · adolescent

· intégration culturelle
MT : Sciences de l'éducation
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-PTDH2WQM-H

injection
TG : soins techniques
MT : Soins
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-K0MVLX51-Z

injection à moindre risque
TG : réduction des risques
MT : Politique de santé
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-GBTQ5QQ9-B

injection contraceptive
TG : contraceptif
MT : Thérapeutique
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-B918VHKR-J

injonction de soins

→ injonction thérapeutique

injonction thérapeutique
Syn : injonction de soins
TG : jugement
TA : soins sous contrainte
MT : Justice
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-SPRDDKQZ-C

inné
TG : processus d'apprentissage
MT : Sciences de l'éducation
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-DC5SLZ6K-K

innocuité
TG : risque
MT : Variable épidémiologique
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-C51H0L3Q-Z

innovation
TG : recherche
MT : Etudes, méthodes et statistiques
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-BH60P7TL-G

innovation médicale
TG : recherche médicale
TA : · essai thérapeutique

· expérimentation médicale
MT : Pratique médicale
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-RKMTH072-S

innovation sociale
Syn : progrès social
TG : recherche sociale
TA : changement social
MT : Sociologie
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-WF0NK7L6-G

innovation technologique
Syn : · invention

· nouvelle technologie
· progrès technique
· technique nouvelle

TG : technologie
TA : · brevet

· CEDIT
· recherche

TS : TEP
MT : Technologie
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-QL3QJHKK-B

inondation
TG : catastrophe naturelle
MT : Environnement et matières
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-WQ6TK4T5-3

INPES
Syn : Institut national de promotion et d'éducation pour

la santé
TG : noms d'organismes
note : Fait suite au CFES à partir de mars 2002. En 2016, a intégré Santé publique

France (fusion INPES, InVS et EPRUS).

MT : Institutions
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-P3RGWWKV-V

INRAC
Syn : Institut national pour la retraite active
TG : noms d'organismes
TA : retraite
note : N'existe plus.

MT : Institutions
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-K9PLTR9T-6
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INRS

INRS
Syn : Institut national de recherche et de sécurité
TG : noms d'organismes
TA : · condition de travail

· hygiène et sécurité
MT : Institutions
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-VQ0CB30S-G

insalubrité
TG : hygiène de l'habitat
MT : Environnement et matières
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-TQ4RBPRD-6

insecte
TG : animal invertébré
TS : moustique
MT : Organisme vivant
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-F6LHT068-B

insécurité
TG : phénomène de société
MT : Sociologie
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-XMWJ92X2-0

INSEE
TG : noms d'organismes
TA : · démographie

· statistique
note : Institut national de la statistique et des études économiques.

MT : Institutions
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-BF87N6RT-H

insémination artificielle
TG : procréation artificielle
MT : Politique de groupe de population
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-JJC9490P-Z

INSERM
Syn : Institut national de la santé et de la recherche

médicale
TG : noms d'organismes
TA : recherche médicale
MT : Institutions
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-D0RBTF25-L

insertion
TG : adaptation
MT : Psychologie
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-H2B0J1BZ-K

insertion professionnelle

→ intégration professionnelle

insertion scolaire

→ intégration scolaire

insertion sociale

→ intégration sociale

insomnie
TG : trouble du sommeil
MT : Santé mentale
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-PJPV9P6G-5

inspecteur des affaires sanitaires et sociales

→ IASS

inspecteur du travail
TG : profession sociale
TA : · CHSCT

· inspection du travail
MT : Profession sanitaire et sociale
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-LPVRW2W3-N

inspection
TG : processus
MT : Etudes, méthodes et statistiques
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-RDQNP3ZD-H

Inspection de la pharmacie
Syn : Inspection générale de la pharmacie
TG : noms d'organismes
note : Services administratifs placés sous l'autorité du ministère chargé de la santé,

comprenant des inspecteurs de la pharmacie répartis sur l'ensemble du territoire.

MT : Institutions
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-SD6PQN25-G

inspection du travail
TG : hygiène et sécurité
TA : inspecteur du travail
MT : Politique de groupe de population
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-DL68CXR9-G

Inspection générale de la pharmacie

→ Inspection de la pharmacie

Inspection générale des affaires sociales

→ IGAS

instabilité
TG : symptôme psychique
MT : Symptôme
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-T2C8W37H-V

installation classée
TG : génie sanitaire
TS : · installation classée industrielle

· installation nucléaire
note : Etablissement industriel, agricole ou commercial soumis à la législation sur les

installations classées pour la protection de l'environnement.

MT : Environnement et matières
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-VQQVWKD5-1
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INSTITUT MÉDICOLÉGAL

installation classée industrielle
TG : installation classée
TA : équipement industriel
MT : Environnement et matières
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-LBKRSK7Z-S

installation hydraulique

→ aménagement hydraulique

installation nucléaire
TG : installation classée
TS : centrale nucléaire
MT : Environnement et matières
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-QTRPCKLJ-6

installation professionnelle
TG : exercice libéral
MT : Pratique médicale
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-PK6FRWD5-J

Instance régionale d'éducation et de promotion de la santé

→ IREPS

instillation
TG : soins techniques
MT : Soins
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-HP5JTNLM-Z

Institut Curie
TG : noms d'organismes
MT : Institutions
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-HK4NZX1K-W

Institut de formation des cadres infirmiers

→ école de cadre infirmier

Institut de formation en soins infirmiers
Syn : · école d'infirmier

· IFSI
TG : école paramédicale
MT : Système éducatif
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-DHV8Q5LR-2

Institut de l'enfance et de la famille

→ IDEF

Institut de l'information scientifique et technique

→ INIST

institut de médecine du travail
TG : noms d'organismes
MT : Institutions
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-VZXRC0J2-R

Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire

→ IRSN

Institut de recherche en santé publique
Syn : IRESP
TG : noms d'organismes
MT : Institutions
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-JD4ZNW6L-J

Institut de recherche et documentation en économie de la santé

→ IRDES

Institut de recherche pour le développement

→ IRD

institut de rééducation

→ centre de rééducation

institut de rééducation et de psychothérapie

→ centre médico-psycho-pédagogique

institut de rééducation motrice

→ centre de rééducation

Institut de veille sanitaire

→ InVS

Institut français de l'environnement

→ IFEN

institut médicoéducatif

→ IME

institut médicolégal
TG : établissement sanitaire
MT : Etablissement sanitaire
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-WXHTB0HJ-1

institut médicopédagogique

→ IMP

institut médicoprofessionnel

→ IMPRO

Institut national d'études démographiques

→ INED

Institut national de la santé et de la recherche médicale

→ INSERM
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INSTITUT NATIONAL DU CANCER

Institut national de la transfusion sanguine

→ INTS

Institut national de promotion et d'éducation pour la santé

→ INPES

Institut national de recherche et de sécurité

→ INRS

Institut national du cancer
Syn : INCA
TG : noms d'organismes
note : Créé dans le cadre de la loi de santé publique d'août 2004.

MT : Institutions
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-NQBZ8FDZ-G

Institut national du travail

→ INTEFP

Institut national pour la retraite active

→ INRAC

Institut Pasteur
TG : noms d'organismes
TA : recherche médicale
MT : Institutions
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-Z8GWMHSK-S

Institut thérapeutique éducatif et pédagogique

→ ITEP

instituteur

→ maître d'école

institution financière
TG : secteur institutionnel
MT : Comptabilité nationale
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-LCZRJRZH-B

institution politique
TG : droit constitutionnel
MT : Droit
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-SX6VFK3Z-Q

institution sanitaire

→ établissement sanitaire

institution sociale

→ établissement social

institutions
TS : · noms d'organismes

· types d'organismes
· Union Européenne

note : Ne pas utiliser ce descripteur pour l'indexation.

MT : Institutions
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-T7JH8DFL-G

instruction civique

→ éducation civique

instruction judiciaire
TG : procédure judiciaire
MT : Justice
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-J3MKC4X8-6

instrumentation médicale
Syn : matériel médico-chirurgical
TG : matériel médical
TS : · cathéter

· chambre implantable
· patch
· seringue
· seringue électrique
· thermomètre

MT : Technologie
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-B4Q67BFZ-J

insuffisance cardiaque
TG : cardiopathie
MT : Pathologie
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-KN9KKQWD-S

insuffisance mentale

→ retard mental

insuffisance rénale
TG : pathologie du rein
TS : insuffisance rénale chronique
MT : Pathologie
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-HS4CGM3V-Q

insuffisance rénale chronique
TG : insuffisance rénale
MT : Pathologie
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-S0LB1L63-W

insuffisance respiratoire
TG : pathologie de l'appareil respiratoire
TS : · insuffisance respiratoire aiguë

· insuffisance respiratoire chronique
MT : Pathologie
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-C6ZP77T5-6
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INTEMPÉRIE

insuffisance respiratoire aiguë
TG : insuffisance respiratoire
MT : Pathologie
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-ZT7KWBT6-J

insuffisance respiratoire chronique
TG : insuffisance respiratoire
MT : Pathologie
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-VR5SKVGW-L

insuffisance surrénale
TG : pathologie des glandes surrénales
MT : Pathologie
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-V309JXX6-N

insuline
TG : hormonothérapie
MT : Thérapeutique
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-JS9787HV-4

INTEFP
Syn : Institut national du travail
TG : noms d'organismes
note : Institut national du travail de l'emploi et de la formation professionnelle,

anciennement INT, chargé de la formation des agents de l'administration centrale
et des services déconcentrés, ainsi que des membres des inspections du travail,
des transports et de l'agriculture.

MT : Institutions
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-J2T4LPSL-9

intégration
TG : processus
MT : Etudes, méthodes et statistiques
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-Z0LHPKJ1-N

intégration culturelle
Syn : acculturation
TG : intégration sociale
TA : initiation
MT : Sociologie
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-B657T31N-H

intégration des handicapés
TG : politique des handicapés
TA : · éducation spécialisée

· entreprise adaptée
· intégration sociale
· LADAPT

TS : · désinstitutionnalisation
· modèle social du handicap
· passage en milieu ordinaire

MT : Politique de groupe de population
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-R7ZM49PM-3

intégration professionnelle
Syn : insertion professionnelle
TG : histoire professionnelle
TA : · contrat d'insertion

· égalité des chances
· mission locale d'insertion

TS : accompagnement professionnel
MT : Travail
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-F5JDNPHW-6

intégration scolaire
Syn : insertion scolaire
TG : scolarité
TA : · accès à l'éducation

· éducation spécialisée
· égalité des chances
· enseignant référent
· scolarisation

TS : projet d'accueil individualisé
MT : Système éducatif
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-R96KJ1P5-B

intégration sociale
Syn : insertion sociale
TG : vie sociale
TA : · adaptation

· conseiller pénitentiaire d'insertion et de probation
· égalité des chances
· intégration des handicapés

TS : · identité culturelle
· intégration culturelle

MT : Sociologie
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-K8JWR56S-X

intelligence
TG : fonction cognitive
TA : test de l'intelligence
MT : Psychologie
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-KTVZ4VC6-Q

intelligence artificielle
TG : informatique appliquée
MT : Technologie
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-V5ZNF10Q-0

intelligence émotionnelle
TG : psychologie du comportement
MT : Psychologie
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-LCQ4LQW2-9

intempérie
TG : météorologie
MT : Géographie
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-R8CMSTBL-2

intendance

→ service économique
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INTERACTION SPATIALE

interaction des médicaments

→ interférence des médicaments

interaction médicamenteuse

→ interférence des médicaments

interaction spatiale
TG : distance
MT : Géographie
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-DLN4HB23-W

intercommunalité
TG : collectivité territoriale
MT : Pouvoirs publics
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-S4Q3TRZV-4

interculturalité
TG : méthode pédagogique
note : Mélange, influence réciproque de différentes cultures.

MT : Sciences de l'éducation
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-SN40ZWJ6-3

interdit
TG : anthropologie
note : Les interdits sont les éléments médiateurs entre sacré et profane. Ils énoncent

ce qu'il ne faut pas faire, mais pas ce qu'il faut faire. La transgression d'un interdit
est censée déclencher des conséquences néfastes.

MT : Autres sciences de l'homme
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-FDMWCX8K-K

interdit alimentaire
TG : habitude alimentaire
TA : croyance
MT : Pratique de santé
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-PK8H4QCH-8

intéressement
TG : rémunération
TA : gestion des ressources humaines
MT : Sciences économiques
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-QCGKM1T5-N

intérêt collectif

→ intérêt général

intérêt général
Syn : intérêt collectif
TG : valeurs morales
MT : Ethique
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-NV8J2DWN-P

interférence des médicaments
Syn : · interaction des médicaments

· interaction médicamenteuse
· interférence médicamenteuse

TG : pharmacovigilance
TA : association thérapeutique
MT : Politique de santé
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-QC4H4GPT-W

interférence médicamenteuse

→ interférence des médicaments

interféron
TG : médicament anticancéreux
MT : Thérapeutique
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-X7M7HQ88-4

intérim

→ travail intérimaire

interleukine
TG : biochimie
MT : Chimie
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-T30TV4LJ-Z

interministérialité
TG : organisation administrative
MT : Droit
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-BCNXSPTH-T

internat
TG : troisième cycle
MT : Système éducatif
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-V0ZPSK89-7

International Organization for Standardization

→ ISO

interne
Syn : · interne d'hôpital

· médecin interne
TG : personnel médical hospitalier
MT : Organisation hospitalière
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-Z2PG1SXC-H

interne d'hôpital

→ interne

internement

→ hospitalisation d'office
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INTERVENTION SOCIALE D'INTÉRÊT COLLECTIF

Internet
Syn : autoroutes de l'information
TG : télécommunication
TA : site internet
MT : Technologie
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-M22WTR8H-6

interpellation

→ arrestation

interprétation
TG : méthodologie
MT : Etudes, méthodes et statistiques
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-W3NMXDK0-N

interprète
TG : professionnel de l'information
TA : Interservice migrants
MT : Information et communication
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-J44VZ559-2

interruption
Syn : suspension
TG : processus
MT : Etudes, méthodes et statistiques
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-GPJVGPNG-V

interruption médicale de grossesse

→ avortement thérapeutique

interruption thérapeutique de grossesse

→ avortement thérapeutique

interruption volontaire de grossesse

→ IVG

Interservice migrants
TG : noms d'organismes
TA : · interprète

· migrant
MT : Institutions
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-SJXKZLCW-4

intervalle de confiance
TG : probabilité
MT : Etudes, méthodes et statistiques
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-MLR1NLWN-T

intervention
TG : addictologie
TS : intervention brève
note : A n'utiliser que dans le domaine de l'addictologie

MT : Spécialité
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-BTG48BSB-J

intervention brève
TG : intervention
TA : repérage précoce
note : A n'utiliser que dans le domaine de l'addictologie

MT : Spécialité
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-NVWJM59S-W

intervention chirurgicale
Syn : opération
TG : thérapeutique chirurgicale
TA : · autorisation d'opérer

· chirurgie
· complication opératoire

TS : · ablation d'organe
· amputation
· castration
· césarienne
· circoncision
· épisiotomie
· lobotomie
· stomie
· transplantation d'organe

MT : Thérapeutique
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-NJJH8ZSP-N

intervention précoce
TG : prise en charge médicosociale
TA : · annonce du handicap

· autisme
· Centre d'action médico-sociale précoce
· enfant
· parent
· personne handicapée

note : "L'intervention précoce est définie comme un ensemble d'actions
pluridisciplinaires destinées à des enfants âgés de 0 à 6 ans présentant des
signes ou des facteurs de risque de troubles du développement, ainsi qu'à
leurs parents. L'intervention précoce est nécessairement à multiples facettes et
l'éducation se situe dans cet ensemble." (Déficiences intellectuelles. Expertise
collective. Synthèse et recommandations, Frédérique Bulle, Fabienne Bonnin,
EDP Sciences, INSERM, 2016, p. 64)

MT : Système de soins
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-L64FHXGX-Z

intervention sociale
TG : action sociale
MT : Politique sociale
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-NKRBWFK4-K

intervention sociale d'aide à la personne
TG : travail social
MT : Politique sociale
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-PZX0HWJ5-D

intervention sociale d'intérêt collectif
TG : travail social
MT : Politique sociale
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-THN6RZT6-P

interview

→ entretien
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INTESTIN

intestin
TG : appareil digestif
TS : · anus

· côlon
· duodénum
· intestin grêle
· rectum

MT : Anatomie
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-NSM6CHJM-L

intestin grêle
TG : intestin
MT : Anatomie
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-ZR4LBTSD-R

intolérance alimentaire
TG : symptôme
MT : Symptôme
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-CRMGBRJF-4

intoxication
Syn : · empoisonnement

· inhalation de produit toxique
· inhalation de solvant

TG : santé physique
TA : · abus d'alcool

· centre antipoison
· maladie professionnelle
· substance nocive consommée

TS : · fluorose
· intoxication aiguë
· intoxication alimentaire
· intoxication chronique
· intoxication hydrique
· intoxication médicamenteuse
· intoxication oxycarbonée
· intoxication professionnelle
· saturnisme
· TIAC

MT : Santé physique
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-SGN7X9P8-5

intoxication aiguë
TG : intoxication
MT : Santé physique
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-QP62MW50-Q

intoxication alimentaire
TG : intoxication
TA : · botulisme

· contamination des aliments
· salmonellose

MT : Santé physique
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-L7J05F70-Q

intoxication au plomb

→ saturnisme

intoxication chronique
TG : intoxication
TA : maladie chronique
MT : Santé physique
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-LPWXRX6V-6

intoxication hydrique
TG : intoxication
MT : Santé physique
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-PLSPCS3W-M

intoxication médicamenteuse
TG : intoxication
TA : abus de médicament
TS : toxidermie
MT : Santé physique
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-QGTXWHCG-P

intoxication oxycarbonée
TG : intoxication
MT : Santé physique
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-FR71LJSS-0

intoxication professionnelle
TG : intoxication
MT : Santé physique
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-D1751G89-2

intranet
TG : réseau informatique
MT : Technologie
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-R73XXQT2-P

introversion
TG : personnalité
MT : Psychologie
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-JGH9C12B-B

INTS
Syn : Institut national de la transfusion sanguine
TG : noms d'organismes
note : Créé en 1994.

MT : Institutions
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-RL2TRC28-4

intubation
TG : soins techniques
MT : Soins
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-F4VKWNC0-M

intuition
TG : développement psychoaffectif
MT : Psychologie
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-QH4LD7GX-N
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IREPS

invalidité
TG : séquelle
MT : Pathologie
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-N21VS30R-3

invalidité permanente partielle

→ IPP

invalidité permanente totale

→ IPT

inventaire
TG : nature de l'information
MT : Information et communication
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-RLL2KJNR-V

invention

→ innovation technologique

investigation épidémiologique

→ enquête épidémiologique

investissement
TG : économie descriptive
MT : Economie descriptive
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-RZ6TMDJ6-J

investissement hospitalier
TG : gestion hospitalière
TA : · équipement en matériel lourd

· équipement hospitalier
MT : Organisation hospitalière
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-CM18551X-B

InVS
Syn : Institut de veille sanitaire
TG : noms d'organismes
note : En 2016, a intégré Santé publique France (fusion INPES, InVS et EPRUS).

MT : Institutions
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-XGHJ91XN-2

iode
TG : élément chimique
MT : Chimie
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-FZBH3RH4-1

ionisation de l'air
TG : traitement de l'air
MT : Environnement et matières
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-SVFM4QXM-1

Iowa
TG : États-Unis
MT : Géographie politique
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-WRTX0N2C-2

IPP
Syn : · incapacité permanente partielle

· invalidité permanente partielle
TG : rente d'accident du travail
TA : · accident du travail

· barème d'invalidité
· dommage corporel

MT : Protection sociale
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-S200CQBD-P

IPT
Syn : · incapacité permanente totale

· invalidité permanente totale
TG : rente d'accident du travail
TA : · accident du travail

· barème d'invalidité
MT : Protection sociale
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-FN8WGCWL-S

Irak
TG : Proche-Orient
MT : Géographie politique
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-K1MJ3LHK-S

Iran
TG : Moyen-Orient
MT : Géographie politique
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-XF13W02C-6

IRD
Syn : Institut de recherche pour le développement
TG : noms d'organismes
note : Remplace l'ORSTOM en 1998.

MT : Institutions
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-DNXVCG8W-P

IRDES
Syn : Institut de recherche et documentation en

économie de la santé
TG : noms d'organismes
TA : économie de la santé
note : Fait suite au CREDES (Centre de recherche, d'études et de documentation en

économie de la santé) à partir de juin 2004.

MT : Institutions
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-FQC4SB3V-5

IREB
TG : noms d'organismes
note : Institut de recherches scientifiques, économiques et sociales sur les boissons.

Mission reprise en 2015 par la Fondation pour la recherche en alcoologie.

MT : Institutions
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-WT3ZRW6W-K

IREPS
Syn : Instance régionale d'éducation et de promotion de

la santé
TG : noms d'organismes
MT : Institutions
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-W1J01Q07-0

Thésaurus Santé publique Thésaurus BDSP | 297

http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-N21VS30R-3
http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-RLL2KJNR-V
http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-RZ6TMDJ6-J
http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-CM18551X-B
http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-XGHJ91XN-2
http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-FZBH3RH4-1
http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-SVFM4QXM-1
http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-WRTX0N2C-2
http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-S200CQBD-P
http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-FN8WGCWL-S
http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-K1MJ3LHK-S
http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-XF13W02C-6
http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-DNXVCG8W-P
http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-FQC4SB3V-5
http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-WT3ZRW6W-K
http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-W1J01Q07-0


IRLANDE

IRESP

→ Institut de recherche en santé publique

Irlande
TG : îles Britanniques
TA : AELE
MT : Géographie politique
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-K49S91JV-9

Irlande du Nord
TG : Royaume-Uni
MT : Géographie politique
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-HVW79K2D-F

IRM

→ imagerie à résonance magnétique

irradiation
TG : exposition professionnelle
TA : radioprotection
MT : Travail
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-FMRQLN4M-X

irrigation
TG : aménagement hydraulique
MT : Environnement et matières
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-HPKSDW9V-7

IRSN
Syn : Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire
TG : noms d'organismes
MT : Institutions
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-P8G4L67H-0

ISA
Syn : indice synthétique d'activité
TG : PMSI
MT : Organisation hospitalière
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-DK9C08H5-B

ischémie
TG : symptôme
MT : Symptôme
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-TN2MBQ9F-J

Isère
TG : Auvergne-Rhône-Alpes
MT : Géographie politique
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-Q87N5RZD-1

islam
TG : religion
TS : ramadan
MT : Sociologie
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-N0ZL98D1-4

Islande
TG : pays scandinaves
MT : Géographie politique
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-R5W97L09-5

ISM

→ ratio standardisé

ISO
Syn : · Organisation internationale de normalisation

· International Organization for Standardization
TG : noms d'organismes
TA : norme
MT : Institutions
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-QJXB6G5P-H

ISO 9000
TG : contrôle qualité
MT : Etudes, méthodes et statistiques
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-LPZDMJVB-L

isolant
TG : produit défini par l'usage
MT : Environnement et matières
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-BJQCM2WZ-N

isolation
TG : caractéristique du logement
TA : isolation phonique
MT : Habitat et urbanisme
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-TBGPTVMF-Z

isolation acoustique

→ isolation phonique

isolation phonique
Syn : isolation acoustique
TG : caractéristique du logement
TA : · absorption acoustique

· acoustique
· bruit
· isolation

MT : Habitat et urbanisme
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-QF5JQN2L-5

isolation thermique
TG : caractéristique du logement
MT : Habitat et urbanisme
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-QGFQDJFN-G

isolement de microorganismes
TG : examen de laboratoire
MT : Pratique médicale
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-CMB96HMS-N

isolement du malade

→ quarantaine
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IVG

isolement géographique
TG : espace
MT : Habitat et urbanisme
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-Z8G5H1M7-K

isolement sanitaire

→ quarantaine

isolement social
TG : comportement social
TA : exclu
TS : · marginalité

· ségrégation
· solitude

MT : Sociologie
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-S0T6605J-J

isoniazide
TG : médicament antituberculeux
MT : Thérapeutique
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-VKMVMFGD-L

isotope
TG : élément chimique (propriété)
TA : radiopharmacie
note : Variante radioactive - de masse atomique différente - d'un élément chimique

stable répertorié dans la table de Mendeleïev (radio-iode, radio-phosphore,
radio-sodium, etc.).

MT : Chimie
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-JF90GP1V-0

Israël
TG : Proche-Orient
MT : Géographie politique
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-GNFLXMG1-H

Italie
TG : Europe
MT : Géographie politique
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-DC2D1G8S-5

ITEP
Syn : Institut thérapeutique éducatif et pédagogique
TG : structure sociale pour enfant inadapté
MT : Etablissement social
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-QD41Q0F7-M

ITG

→ avortement thérapeutique

IVG
Syn : · avortement légal

· interruption volontaire de grossesse
TG : avortement
TA : unité d'IVG
MT : Politique de groupe de population
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-R9RPX6PP-T

ivoire

→ dentine
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JALOUSIE

J
jalousie
TG : émotion
MT : Psychologie
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-K10KGQ3Z-2

Jamaïque
TG : Grandes Antilles
MT : Géographie politique
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-B875S5JG-P

jambe
TG : membre inférieur
MT : Anatomie
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-F6WJ4QLK-G

Japon
TG : Asie du Nord
TA : pays développé
MT : Géographie politique
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-QHR3MBBC-V

jardin
TG : espace vert
MT : Habitat et urbanisme
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-ZW1V1PCN-L

jardin d'enfant
TG : structure sociale pour enfant
TA : mode de garde
MT : Etablissement social
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-BQ3DZ9HN-5

jardin potager
TG : culture maraîchère
MT : Economie descriptive
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-CGTVH4TR-J

jaunisse

→ ictère

jeu
TG : loisir
TA : · imagination

· jouet
TS : jeu vidéo
MT : Sociologie
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-FR966KXQ-G

jeu de rôle
TG : technique de simulation
MT : Sciences de l'éducation
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-KX571XGL-P

jeu éducatif
TG : moyen pédagogique
MT : Sciences de l'éducation
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-MNJ10XTV-2

jeu pathologique
TG : addiction
MT : Pratique de santé
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-NKCJJHHV-4

jeu sérieux
Syn : serious game
TG : moyen pédagogique
MT : Sciences de l'éducation
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-DMRQ3JBB-L

jeu vidéo
TG : jeu
TA : document multimédia
MT : Sociologie
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-TTF2BWSJ-0

jeûne (régime alimentaire)

→ diète

jeune adulte
Syn : adulte jeune
TG : adulte
MT : Démographie
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-RLG1986J-8

jogging
TG : sport
MT : Sociologie
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-WGK63N8X-5

joie
TG : émotion
MT : Psychologie
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-HM4VVNN4-P

Jordanie
TG : Proche-Orient
MT : Géographie politique
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-N6B98PJP-4

jouet
TG : produit défini par l'usage
TA : jeu
MT : Environnement et matières
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-DRN8XXB6-6

jouissance sexuelle

→ plaisir sexuel

jour

→ journée
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JURIDICTION CIVILE ET PÉNALE

jour férié
TG : temps de travail
MT : Travail
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-TFWM1M3R-Q

journal intime
TG : type de document
TA : histoire de vie
MT : Information et communication
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-KRZ7H0KN-Q

journaliste
TG : professionnel de l'information
MT : Information et communication
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-ZD1G99PM-0

journée
Syn : jour
TG : temps
MT : Etudes, méthodes et statistiques
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-NM6QLDSH-G

journée perdue
TG : temps de travail
TA : coût
MT : Travail
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-N90ZBV5F-M

judaïsme
TG : religion
MT : Sociologie
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-QXV64J38-P

judiciarisation
TG : contentieux
MT : Justice
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-TDM1HF64-7

juge
TG : personnel de justice
TS : juge pour enfant
MT : Justice
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-Z4WBVP2K-S

juge pour enfant
TG : juge
TA : · protection de l'enfant en danger

· tribunal pour enfant
MT : Justice
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-VCNK0HB3-0

jugement
TG : procès
TS : · condamnation

· inculpation
· injonction thérapeutique

MT : Justice
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-CV5DXCDL-N

jumeau
TG : fratrie
TA : naissance multiple
TS : · dizygote

· monozygote
MT : Démographie
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-HLNNX754-N

Jura
TG : Bourgogne-Franche-Comté
MT : Géographie politique
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-SP21K8LS-K

juridiction
TG : justice
TS : · conseil constitutionnel

· Haute cour de justice
· juridiction administrative
· juridiction civile et pénale
· juridiction européenne
· juridiction internationale
· juridiction sanitaire et sociale
· tribunal des conflits

MT : Justice
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-ZCRD9K9J-V

juridiction administrative
TG : juridiction
TS : · Conseil d'État

· cour de discipline financière et budgétaire
· Cour des comptes
· tribunal administratif

MT : Justice
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-WXL7CZ5K-T

juridiction civile
TG : juridiction civile et pénale
TS : · juridiction de proximité

· juridiction professionnelle
· tribunal d'instance
· tribunal de grande instance

MT : Justice
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-G89T7ZTR-5

juridiction civile et pénale
TG : juridiction
TS : · cour d'appel

· cour de cassation
· juridiction civile
· juridiction pénale
· juridiction pour mineur

MT : Justice
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-N855NVTR-V
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JURIDICTION DE PROXIMITÉ

juridiction de proximité
Syn : justice de proximité
TG : juridiction civile
note : Loi d'orientation et de programmation de la justice du 9 septembre 2002. Les

juges de proximité prennent une partie des compétences jusque là dévolues
au tribunal d'instance, ainsi qu'au tribunal de police (actions judiciaires dont la
valeur n'excède pas 1500 euros).

MT : Justice
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-LGBV7X81-W

juridiction européenne
TG : juridiction
TS : · Cour de justice européenne

· Cour des comptes européenne
· Cour européenne des droits de l'homme

MT : Justice
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-X6JPDWQJ-J

juridiction internationale
TG : juridiction
TS : tribunal international
MT : Justice
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-MZWSMV07-P

juridiction pénale
TG : juridiction civile et pénale
TS : · cour d'assises

· tribunal correctionnel
MT : Justice
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-C8PM67JK-6

juridiction pour enfants mineurs

→ juridiction pour mineur

juridiction pour mineur
Syn : juridiction pour enfants mineurs
TG : juridiction civile et pénale
TS : tribunal pour enfant
MT : Justice
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-BRF8TX7X-3

juridiction professionnelle
TG : juridiction civile
TS : · conseil des prud'hommes

· tribunal de commerce
MT : Justice
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-M16JJJ5H-G

juridiction sanitaire et sociale
TG : juridiction
TS : tribunal inter-régional de tarification
MT : Justice
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-LQDGHQPP-J

jurisprudence
TG : droit
TS : · arrêt

· jurisprudence de droit privé
· jurisprudence de droit public

MT : Droit
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-C86C3J66-N

jurisprudence de droit privé
TG : jurisprudence
MT : Droit
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-RMJBQJLN-C

jurisprudence de droit public
TG : jurisprudence
TS : · grands arrêts du Conseil d'État

· jurisprudence du tribunal administratif
MT : Droit
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-PH69P5C1-T

jurisprudence du tribunal administratif
TG : jurisprudence de droit public
MT : Droit
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-VCCJLDB3-C

jus de fruit
TG : boisson non alcoolisée
MT : Alimentation
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-W4X214JP-J

justice
TA : aide judiciaire
TS : · contentieux

· expertise
· infraction
· juridiction
· peine judiciaire
· personnel de justice
· police
· politique pénale
· politique pénitentiaire
· préjudice
· procédure civile
· procédure judiciaire
· procédure pénale

MT : Justice
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-WC77WVWK-S

justice de proximité

→ juridiction de proximité

justice sociale

→ égalité sociale
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KYSTE

K
KABP
TG : enquête de santé
MT : Information sanitaire
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-TJFF2F9N-9

Kampuchéa démocratique

→ Cambodge

Kansas
TG : États-Unis
MT : Géographie politique
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-FV8P3KVL-J

Kazakhstan
TG : Asie centrale
note : Depuis 1991.

MT : Géographie politique
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-KVVX4MWJ-N

Kentucky
TG : États-Unis
MT : Géographie politique
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-QM3ZK6SD-0

Kenya
TG : Afrique de l'Est
MT : Géographie politique
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-Q5S9XDBT-Q

kératite
Syn : inflammation de la cornée
TG : pathologie de l'oeil
MT : Pathologie
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-ZM1R0X0V-X

kiné

→ masseur-kinésithérapeute

kinésithérapeute

→ masseur-kinésithérapeute

kinésithérapie
TG : thérapeutique
TA : · médecine manuelle

· rééducation fonctionnelle
TS : méthode Mézières
MT : Thérapeutique
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-QB2JVCMX-5

Kirghizistan
Syn : · Kyrgystan

· Kyrgyzstan
TG : Asie centrale
note : Depuis 1991.

MT : Géographie politique
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-HGN34GNF-F

Kiribati
TG : îles du Pacifique
MT : Géographie politique
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-ZD6K2S4G-F

Klebsiella
TG : bactérie
MT : Organisme vivant
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-LLC31BFC-F

knowledge management
TG : gestion des ressources humaines
note : démarche stratégique pluridisciplinaire visant à atteindre l'objectif fixé grâce à

une exploitation optimale des savoirs de l'entreprise.

MT : Travail
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-KSCZ2DCS-T

Kosovo
TG : Balkans
MT : Géographie politique
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-KRHFD1DL-4

Koweït
TG : péninsule arabique
MT : Géographie politique
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-VZSR29G9-2

Kurdistan
TG : Proche-Orient
MT : Géographie politique
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-ZXK5NBG5-4

kwashiorkor
TG : malnutrition
MT : Pathologie
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-WTTML9DC-4

Kyrgystan

→ Kirghizistan

Kyrgyzstan

→ Kirghizistan

kyste
TG : symptôme
MT : Symptôme
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-P9ZWVD48-L
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LA RÉUNION

L
La Réunion
TG : DROM
TA : océan Indien
MT : Géographie politique
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-ZK5VZX9M-N

La Rioja
TG : Espagne
MT : Géographie politique
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-BMF36GP2-J

Laâyoune-Boujdour-Sakia El Hamra
TG : Maroc
note : Région du Maroc (1997-2015).

MT : Géographie politique
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-K9NKF1QR-2

laborantin
Syn : technicien de laboratoire
TG : profession paramédicale
TA : laboratoire de biologie médicale
MT : Profession sanitaire et sociale
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-XP723TX6-X

laboratoire
TG : établissement sanitaire
TS : · laboratoire de biologie médicale

· laboratoire vétérinaire
MT : Etablissement sanitaire
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-Q5JGX02B-B

laboratoire de biologie médicale
TG : laboratoire
TA : laborantin
MT : Etablissement sanitaire
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-TK9G9K1B-J

laboratoire de recherche
TG : recherche
MT : Etudes, méthodes et statistiques
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-CLLZD1C7-V

Laboratoire français du fractionnement et des biotechnologies

→ LFB

Laboratoire national de la santé
TG : noms d'organismes
MT : Institutions
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-GX1472RH-W

laboratoire pharmaceutique
TG : industrie pharmaceutique
TA : recherche pharmaceutique
MT : Economie descriptive
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-XBZDRBRG-1

laboratoire vétérinaire
TG : laboratoire
TA : médecine vétérinaire
MT : Etablissement sanitaire
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-V21V4QHZ-V

lac
TG : géographie physique
MT : Géographie
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-QDQN1N6Q-T

lactarium
TG : structure hospitalière
TA : · allaitement maternel

· lait maternel
MT : Organisation hospitalière
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-B19KWN2F-0

lactase
TG : enzyme
MT : Chimie
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-FH7W7KKP-V

lactation
TG : physiologie
MT : Physiologie
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-MCVWPNSN-0

lactose
TG : glucide
MT : Chimie
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-M3Q39ND3-J

LADAPT
Syn : Association pour l'insertion sociale et

professionnelle des personnes handicapées
TG : noms d'organismes
TA : · intégration des handicapés

· personne handicapée
MT : Institutions
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-TL6MZLM0-1

lagunage
TG : épuration de l'eau
MT : Environnement et matières
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-CD7PWW55-2
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LANGUE ÉTRANGÈRE

lait
TG : boisson non alcoolisée
TA : · allaitement

· produit laitier
TS : · lait de chèvre

· lait de soja
· lait de vache
· lait maternel
· lait maternisé

MT : Alimentation
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-Z7LVSSBR-Z

lait de chèvre
TG : lait
MT : Alimentation
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-NNM12W5Z-N

lait de soja
TG : lait
MT : Alimentation
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-S5T2QSZ0-4

lait de vache
TG : lait
MT : Alimentation
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-RQ6HZH2B-S

lait maternel
TG : lait
TA : lactarium
MT : Alimentation
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-RV14KPR4-L

lait maternisé
TG : lait
TS : lait modifié
MT : Alimentation
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-T6NVPQ20-2

lait modifié
TG : lait maternisé
TA : allergie
note : Lait maternisé avec des protéines modifiées destinés aux enfants ne supportant

pas les autres laits.

MT : Alimentation
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-QQSNH0JZ-7

lanceur d'alerte
TG : alerte sanitaire
MT : Information épidémiologique
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-N9KTRVLG-8

Landes
TG : Nouvelle-Aquitaine
MT : Géographie politique
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-SVZTBJZ1-N

langage
TG : information et communication
TA : parole
TS : · linguistique

· multilinguisme
· sémiologie
· traduction

MT : Information et communication
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-NTP7RXR8-9

langage corporel
TG : sémiologie
MT : Information et communication
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-BGMBNGSJ-H

langage de programmation
TG : programmation informatique
MT : Technologie
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-VQRXZGP7-R

langage documentaire
TG : linguistique
TS : thesaurus
MT : Information et communication
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-D3HGLBRK-V

langage gestuel
TG : sémiologie
MT : Information et communication
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-Z8L0HNSB-2

langage naturel
TG : linguistique
MT : Information et communication
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-V53RR2T5-Z

langage parlé complété
Syn : LPC
TG : sémiologie
MT : Information et communication
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-XJ6G62G6-Q

langue
TG : cavité buccale
MT : Anatomie
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-PX3SG71S-F

langue des signes française

→ LSF

langue étrangère
TG : discipline d'enseignement
MT : Système éducatif
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-BTCP5XF5-P

Thésaurus Santé publique Thésaurus BDSP | 305

http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-Z7LVSSBR-Z
http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-NNM12W5Z-N
http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-S5T2QSZ0-4
http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-RQ6HZH2B-S
http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-RV14KPR4-L
http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-T6NVPQ20-2
http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-QQSNH0JZ-7
http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-N9KTRVLG-8
http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-SVZTBJZ1-N
http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-NTP7RXR8-9
http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-BGMBNGSJ-H
http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-VQRXZGP7-R
http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-D3HGLBRK-V
http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-Z8L0HNSB-2
http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-V53RR2T5-Z
http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-XJ6G62G6-Q
http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-PX3SG71S-F
http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-BTCP5XF5-P


LANGUE FRANÇAISE

langue française
TG : discipline d'enseignement
MT : Système éducatif
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-WG4QGW2Q-7

langue vivante
TG : linguistique
MT : Information et communication
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-W6QM53D3-2

Languedoc-Roussillon
TG : région française
note : Intégré dans la région Occitanie, depuis le 1er janvier 2016.

MT : Géographie politique
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-KZ46TXMG-M

Laos
TG : Asie du Sud-Ouest
MT : Géographie politique
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-W57X36C7-S

laparoscopie
TG : endoscopie
MT : Pratique médicale
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-DSCGKWLJ-N

larme
TG : physiologie
MT : Physiologie
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-R31M4PPZ-3

laryngectomie
Syn : laryngotomie
TG : ablation d'organe
MT : Thérapeutique
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-Q60PT9SL-9

laryngite
TG : pathologie de l'appareil respiratoire
MT : Pathologie
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-MWVS0ZX3-C

laryngotomie

→ laryngectomie

larynx
TG : appareil respiratoire
TS : glotte
MT : Anatomie
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-HP3THR5P-D

laser
TG : rayonnement non ionisant
note : Light Amplification by Stimulated Emission of Radiations. Amplificateur

quantique de radiations lumineuses, monochromatiques et cohérentes,
permettant d'obtenir des faisceaux très directifs et de grande puissance.

MT : Physique
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-WFH63Q49-9

latéralité
TG : orientation spatiale
TA : test de latéralité
MT : Psychologie
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-N6L4KGLJ-H

LAV

→ lutte antivectorielle

lavage
TG : soins techniques
MT : Soins
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-NC9R35W4-7

lavage des fumées
TG : traitement de l'air
MT : Environnement et matières
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-D6VSHGXS-T

lavage des mains
TG : hygiène corporelle
TA : · friction hydroalcoolique

· hygiène hospitalière
MT : Pratique de santé
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-TXWM6N44-X

laxatif
TG : médicament
MT : Thérapeutique
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-LJ9G8VQJ-C

laïcité
TG : régime politique
TA : religion
note : Principe de séparation des pouvoirs politiques et religieux.

MT : Sociologie
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-B12P51LW-T

leader
TG : comportement
MT : Psychologie
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-DRW66K39-X

leader d'opinion
TG : opinion publique
TA : marketing
MT : Sociologie
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-BHHVFBZS-M

lean management
TG : management
MT : Travail
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-C9HCKKQ3-3

learning center

→ pédagothèque
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LEPTOSPIROSE

lecteur
TG : usager de l'information
MT : Information et communication
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-V8CXT6M0-1

lecture
TG : discipline d'enseignement
TA : dyslexie
MT : Système éducatif
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-LMCVZSWB-1

lecture labiale
TG : sémiologie
MT : Information et communication
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-XPQKC1BK-P

LEEM
Syn : Les entreprises du médicament
TG : noms d'organismes
TA : industrie pharmaceutique
MT : Institutions
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-X444GN4W-L

légalisation

→ dépénalisation

légalité
Syn : · conformité à la loi

· respect des lois
· respect du droit

TG : droit
TA : · dépénalisation

· fraude
MT : Droit
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-FPBGJRQP-P

Legionella
Syn : légionelle
TG : bactérie
TA : maladie du légionnaire
MT : Organisme vivant
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-SQM16M39-6

légionelle

→ Legionella

législation des lieux collectifs
TG : réglementation antitabac et antialcool
TA : lutte antitabac
MT : Politique de santé
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-LKRTP5P4-T

législation du travail

→ droit du travail

légitimité
TG : valeurs morales
MT : Ethique
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-ZN9STJQV-T

légume
Syn : soja
TG : aliment
TA : · fibre alimentaire

· végétalisme
· végétarisme

TS : · légume sec
· légume vert

MT : Alimentation
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-N807800R-L

légume sec
TG : légume
MT : Alimentation
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-Z3FFDP35-F

légume vert
TG : légume
MT : Alimentation
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-FK4V1MXQ-S

leishmaniose
TG : parasitose
MT : Pathologie
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-X1RZZXJP-X

LEP
Syn : · lycée d'enseignement professionnel

· lycée professionnel
TG : lycée
MT : Système éducatif
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-LX7LP5V8-8

lèpre
Syn : maladie de Hansen
TG : bactériose
MT : Pathologie
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-C8P4P47Z-6

leptospirose
TG : bactériose
MT : Pathologie
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-PHV1WW0Q-6

Les entreprises du médicament

→ LEEM

lesbiennes, gays, bisexuels et trans

→ LGBT
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LESOTHO

Lesotho
TG : Afrique australe
MT : Géographie politique
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-FL54MRFR-L

létalité
TG : indicateur de mortalité
note : Décès dans une population liés à une maladie donnée.

MT : Variable épidémiologique
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-LNF9RJ8L-4

Lettonie
TG : pays baltes
note : Depuis 1991.

MT : Géographie politique
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-WXKMXWDW-2

lettre
TG : type de document
MT : Information et communication
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-SV269Q7V-0

lettre-clé
TG : CCAM
MT : Protection sociale
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-WT1Z3918-6

leucémie
TG : hémopathie
TA : cancer
MT : Pathologie
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-M0WQNDSV-J

leucocyte
Syn : globule blanc
TG : cellule sanguine
TS : · lymphocyte

· monocyte
MT : Anatomie
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-JRCG1X0X-8

levée de fonds

→ collecte de fonds

lèvre
TG : cavité buccale
MT : Anatomie
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-GVB5H1QW-W

levure
TG : microorganisme
MT : Organisme vivant
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-Z130SKR0-3

LFB
Syn : Laboratoire français du fractionnement et des

biotechnologies
TG : noms d'organismes
MT : Institutions
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-P9RLQZFC-F

LFSS

→ loi de financement de la Sécurité sociale

LGBT
Syn : lesbiennes, gays, bisexuels et trans
TG : sexualité
MT : Psychologie
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-P9WRMS1B-X

liaison froide
TG : restauration collective
TA : industrie alimentaire
MT : Alimentation
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-CGRKH24B-C

Liban
TG : Proche-Orient
MT : Géographie politique
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-VMK70402-3

libéralisme
TG : système politique
MT : Sociologie
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-BR0TTQDS-Z

libération
TG : processus
MT : Etudes, méthodes et statistiques
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-TF99VJBV-L

Libéria
TG : Afrique de l'Ouest
MT : Géographie politique
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-WS5Q6NCH-H

liberté d'expression
Syn : droit d'expression
TG : droits civiques
MT : Ethique
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-VM1GS1L2-1

liberté de pensée
TG : liberté individuelle
MT : Ethique
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-VWLLKRGT-7

liberté des prix
TG : politique de prix
MT : Politique économique
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-BQDZ490R-G
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LIEU DE NAISSANCE

liberté individuelle
TG : droits de la personne
TS : · autodétermination

· informatique et liberté
· liberté de pensée
· libre disposition de son corps

MT : Ethique
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-M2KQTVZ6-4

liberté publique
TG : droits fondamentaux
MT : Ethique
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-H68FB0NH-R

libido
TG : sexualité
note : Energie pulsionnelle mobilisée par la recherche instinctive du plaisir sexuel. La

notion est parfois utilisée au sens d'énergie créatrice, d'élan vital.

MT : Psychologie
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-R13BH53H-N

libre accès
Syn : accès libre
TG : condition d'accès
MT : Etudes, méthodes et statistiques
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-J3ZHJXCN-S

libre accès au spécialiste
TG : accès aux soins
MT : Système de soins
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-QT24HDN6-9

libre choix
TG : droits du malade
TA : utilisation des services
note : Possibilité offerte, dans le système de santé français, à un malade de s'adresser

librement à tout médecin ou à tout établissement de soins de son choix.

MT : Ethique
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-VMNC8XJ5-L

libre circulation

→ libre échange

libre disposition de son corps
TG : liberté individuelle
MT : Ethique
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-WPM1FVQ0-T

libre échange
Syn : libre circulation
TG : politique internationale
TA : mobilité transfrontalière
MT : Politique économique
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-F10Q80LN-9

Libye
TG : Maghreb
TA : Afrique du Nord-Est
MT : Géographie politique
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-FBCF62M8-W

licence
TG : diplôme
MT : Système éducatif
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-QLG0KK28-5

licenciement
TG : histoire professionnelle
MT : Travail
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-JFLGG6RJ-7

Liechtenstein
TG : Europe
MT : Géographie politique
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-XS9WP8MV-H

lien familial

→ relation familiale

lien intergénérationnel

→ relation intergénération

lien parent-enfant

→ relation parent-enfant

lien social

→ relation sociale

lieu d'exercice professionnel

→ lieu de travail

lieu de décès
TG : état civil
MT : Démographie
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-JGNFFG2B-9

lieu de naissance
TG : état civil
MT : Démographie
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-DJ7N4J2G-W

lieu de résidence

→ domicile
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LIEU DE TRAVAIL

lieu de travail
Syn : · lieu d'exercice professionnel

· milieu de travail
TG : condition de travail
TA : entreprise
TS : · local aveugle

· local en sous-sol
MT : Travail
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-W3VKM74L-8

lieu de vie
TG : établissement social
MT : Etablissement social
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-TNB7BXXT-K

lieu de vie collectif

→ hébergement social

lieu de vie individuel

→ domicile

lieu du repas
TG : repas
TS : · repas à domicile

· repas hors domicile
MT : Alimentation
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-LZ5KTFCL-F

lieu public
TG : urbanisme
MT : Habitat et urbanisme
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-Q1GQCDLC-H

ligament
TG : appareil locomoteur
MT : Anatomie
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-XZVFJLR5-5

ligature des trompes
Syn : stérilisation tubaire
TG : stérilisation génitale
MT : Thérapeutique
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-DRZGSS0R-M

ligne à haute tension
TG : énergie électrique
TA : rayonnement électromagnétique
MT : Physique
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-X0XDF01J-0

Ligue nationale contre le cancer
TG : noms d'organismes
MT : Institutions
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-PNJMTZKP-P

limitation des naissances
TG : planification familiale
MT : Politique de groupe de population
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-TB0X91VM-2

limite de référence

→ valeur de référence

Limousin
TG : région française
note : Intégré dans la région Nouvelle-Aquitaine, depuis le 1er janvier 2016.

MT : Géographie politique
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-CDNH352Z-V

lindane
TG : pesticide
MT : Environnement et matières
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-M8GMTXZN-Z

linge
TG : textile
MT : Environnement et matières
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-XWK1H1PG-W

lingerie

→ blanchisserie

linguistique
TG : langage
TS : · grammaire

· langage documentaire
· langage naturel
· langue vivante
· phonétique
· sémantique

MT : Information et communication
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-X34P060F-0

lipide
TG : chimie
TA : · graisse alimentaire

· nutriment
· paramètre biologique

TS : · acide gras
· cholestérol
· triglycéride

MT : Chimie
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-S4BKQGTX-3

lipodystrophie
TG : pathologie du métabolisme
note : Diminution de la quantité et du poids de tissu graisseux, soit au niveau de la

peau (lipoatrophie), soit dans le reste de l'organisme (lipodystrophie).

MT : Pathologie
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-Z8JV2374-6
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LITHOTRITIE

lipoprotéine
TG : biochimie
TS : lipoprotéine bêta
MT : Chimie
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-ZKSGPWBZ-B

lipoprotéine bêta
TG : lipoprotéine
MT : Chimie
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-H23ML2KW-1

liquidation

→ suppression

liquidation de pension
TG : assurance vieillesse
TS : point de retraite
MT : Protection sociale
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-SCGKRR26-P

liquide
TG : matière
MT : Physique
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-LC5W77WK-T

liquide amniotique
TG : physiologie
MT : Physiologie
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-K063JDJ0-C

liquide céphalorachidien
TG : physiologie
MT : Physiologie
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-S7ND8PXH-X

lisier
TG : déchet agricole
MT : Environnement et matières
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-FMFD5TV6-3

liste
TG : type de document
TS : checklist
MT : Information et communication
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-MDH1C7JG-R

liste d'attente
Syn : file d'attente
TG : accès aux soins
MT : Système de soins
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-T5W9H9MJ-2

liste des produits et prestations
Syn : LPP
TG : tarification de la santé
note : Depuis la réforme de 2003, la LPP remplace le TIPS (Tarif interministériel des

prestations sanitaires).

MT : Protection sociale
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-DM45JK5J-7

Listeria
TG : bactérie
TA : listériose
MT : Organisme vivant
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-WNT9DK2Z-J

listériose
TG : bactériose
TA : Listeria
MT : Pathologie
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-JZFZPW24-2

lit
TG : chambre
MT : Habitat et urbanisme
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-WSTB7VDP-3

lit privé
TG : indicateur de gestion hospitalière
MT : Organisation hospitalière
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-GPMFDFM0-J

lithiase
TG : symptôme
TA : lithotritie
MT : Symptôme
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-DK349TB6-S

lithium
TG : élément chimique
MT : Chimie
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-ZNZQZRFK-4

lithotripsie

→ lithotritie

lithotriteur
TG : matériel médical
MT : Technologie
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-QTBJJWNS-N

lithotritie
Syn : lithotripsie
TG : thérapeutique
TA : · lithiase

· néphrologie
MT : Thérapeutique
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-TQ631D8S-4

Thésaurus Santé publique Thésaurus BDSP | 311

http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-ZKSGPWBZ-B
http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-H23ML2KW-1
http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-SCGKRR26-P
http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-LC5W77WK-T
http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-K063JDJ0-C
http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-S7ND8PXH-X
http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-FMFD5TV6-3
http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-MDH1C7JG-R
http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-T5W9H9MJ-2
http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-DM45JK5J-7
http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-WNT9DK2Z-J
http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-JZFZPW24-2
http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-WSTB7VDP-3
http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-GPMFDFM0-J
http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-DK349TB6-S
http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-ZNZQZRFK-4
http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-QTBJJWNS-N
http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-TQ631D8S-4


LITIGE

litige
Syn : contestation
TG : contentieux
TA : · conflit du travail

· conflit social
MT : Justice
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-JH686N1D-M

littératie
TG : processus d'apprentissage
MT : Sciences de l'éducation
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-PTL0682W-F

littérature
TG : ouvrage
TA : bibliographie
MT : Information et communication
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-R34JLX0P-P

littérature grise
Syn : · littérature souterraine

· rapport non édité
TG : type de document
MT : Information et communication
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-LHBXH4R6-L

littérature souterraine

→ littérature grise

littoral
Syn : · bord de mer

· côte
· rivage

TG : géographie physique
TS : · marais salant

· plage
MT : Géographie
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-CCX86HZG-G

lituanie
TG : pays baltes
note : Depuis 1991.

MT : Géographie politique
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-XCWJK53W-7

livret d'accueil
TG : communication écrite
MT : Information et communication
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-C5MZFPPF-6

livret thérapeutique
TG : dossier médical
MT : Information épidémiologique
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-BHX5TC5B-0

lixiviation
TG : traitement physicochimique
note : Passage lent d'un solvant à travers une couche de substance pulvérisée pour

en extraire les constituants solubles.

MT : Environnement et matières
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-T24F0RH9-L

LMD

→ système LMD

lobby

→ groupe de pression

lobotomie
TG : intervention chirurgicale
MT : Thérapeutique
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-QSG0J45N-P

local aveugle
TG : lieu de travail
MT : Travail
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-GP82QS22-D

local en sous-sol
TG : lieu de travail
MT : Travail
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-Z03DCPPB-G

locataire
TG : habitat
MT : Habitat et urbanisme
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-TKBVGR1T-8

location
TG : économie descriptive
MT : Economie descriptive
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-WR1XCQBT-H

lock-out
Syn : lockout
TG : grève
MT : Travail
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-CPC1QRZR-5

locked-in syndrome
TG : séquelle neurologique
TA : accident cérébrovasculaire
MT : Pathologie
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-KJMP6PSB-S

lockout

→ lock-out
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LOGISTIQUE

locomotion
TG : motricité
TA : trouble de la motricité
MT : Psychologie
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-PMLJXRJB-K

locus de contrôle
TG : facteur psychologique
note : Notion définissant la marge d'intervention propre qu'un individu estime avoir par

rapport à un phénomène socialement déterminé (Québec).

MT : Etudes, méthodes et statistiques
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-JF02PJ8N-K

logement

→ habitat

logement adapté
Syn : habitat adapté
TG : type de logement
TA : · appartement thérapeutique

· personne âgée
· personne handicapée

MT : Habitat et urbanisme
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-R9Z2G6H5-W

logement ancien
TG : type de logement
TA : rénovation de l'habitat
MT : Habitat et urbanisme
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-PRC111GX-K

logement de groupe

→ logement foyer

logement foyer
Syn : · foyer logement

· logement de groupe
TG : structure sociale pour personne âgée
MT : Etablissement social
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-SGLVM8DQ-F

logement individuel

→ domicile

logement inoccupé

→ logement vacant

logement insalubre
Syn : habitat insalubre
TG : type de logement
MT : Habitat et urbanisme
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-GNZRMHNR-Q

logement intergénérationnel
TG : caractéristique du logement
MT : Habitat et urbanisme
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-PP7486XX-V

logement neuf
Syn : habitat récent
TG : type de logement
MT : Habitat et urbanisme
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-XD3V74SX-J

logement nomade
Syn : · habitat itinérant

· habitat nomade
TG : type de logement
TA : nomade
MT : Habitat et urbanisme
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-F0Z90PPF-3

logement social
Syn : ILM
TG : type de logement
TA : · hébergement social

· relogement
MT : Habitat et urbanisme
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-RTNTMM0R-V

logement thérapeutique

→ appartement thérapeutique

logement vacant
Syn : · logement inoccupé

· logement vide
TG : politique du logement
MT : Politique sociale
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-H7PQM44Q-R

logement vide

→ logement vacant

logiciel
TG : informatique
TA : EAO
TS : · SGBD

· tableur
· traitement de texte

MT : Technologie
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-SFM25SS2-L

logique
TG : philosophie
TS : · contradiction

· paradoxe
MT : Autres sciences de l'homme
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-WZVCT5G8-G

logistique
TG : organisation
MT : Etudes, méthodes et statistiques
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-PD5F8XCF-P
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LOGO

logo
TG : communication
MT : Information et communication
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-WZ3WWKZ5-Q

loi
TG : texte officiel
MT : Droit
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-PLV0NFHD-4

loi de 1970

→ lutte antidrogue

loi de bioéthique
TG : droit de la santé
TA : · prélèvement d'organe

· transplantation d'organe
note : Loi française, 6 août 2004.

MT : Droit
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-QKXQBJ9T-7

loi de financement de la Sécurité sociale
Syn : LFSS
TG : droit de la sécurité sociale
MT : Droit
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-DD8GLFRW-1

loi de modernisation de notre système de santé
TG : droit de la santé
MT : Droit
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-F7FLVL1C-P

loi de probabilité
TG : probabilité
MT : Etudes, méthodes et statistiques
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-JP18SFP9-0

loi de santé publique
TG : droit de la santé
note : Loi française, 9 août 2004.

MT : Droit
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-X8LZT46K-1

loi Évin
TG : droit de la santé
MT : Droit
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-C86TBSBS-1

loi handicap
TG : droit de la santé
MT : Droit
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-LF22BNG8-0

loi hôpital, patients, santé et territoires

→ loi HPST

loi HPST
Syn : loi hôpital, patients, santé et territoires
TG : droit de la santé
MT : Droit
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-NN0CW3Q7-K

loi Leonetti
TG : droit de la santé
MT : Droit
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-R82R4C3J-D

loi organique
TG : texte officiel
TS : LOLF
note : En France, loi précisant dans le prolongement de la Constitution l'organisation

des pouvoirs publics. Dans la hiérarchie des normes, la loi organique est placée
au dessus des lois ordinaires.

MT : Droit
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-CWMF2R7P-Z

loi organique relative à la loi de finances

→ LOLF

loi rénovant l'action sociale et médicosociale (2002)
TG : droit social
MT : Droit
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-S8XX0KDP-N

Loir-et-Cher
TG : Centre-Val de Loire
MT : Géographie politique
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-N75QQK0F-3

Loire
TG : Auvergne-Rhône-Alpes
MT : Géographie politique
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-LTLJWMPZ-4

Loire-Atlantique
TG : Pays de la Loire
MT : Géographie politique
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-Q902JGPK-H

Loiret
TG : Centre-Val de Loire
MT : Géographie politique
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-LZ2FJ2ZJ-K
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LUBRIFIANT

loisir
TG : vie quotidienne
TA : · espace récréatif

· temps libre
· vacances scolaires

TS : · activité artistique
· activité culturelle
· activité intellectuelle
· activité manuelle
· activité physique
· activité sociale
· animation sociale
· jeu
· repos
· vacances

MT : Sociologie
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-S0LMXCHS-W

LOLF
Syn : loi organique relative à la loi de finances
TG : loi organique
note : Loi du 1er août 2001, venue remplacer l'ordonnance de 1959 et fixant le cadre

juridique des lois de finances.

MT : Droit
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-MMPSLC22-D

lombalgie
Syn : douleur lombaire
TG : pathologie du rachis
TS : sciatique
MT : Pathologie
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-M2NQTQRN-Z

long séjour
TG : séjour
TA : · hôpital local

· unité de soins longue durée
MT : Organisation hospitalière
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-D7NSLHLR-D

long terme
TG : temps
MT : Etudes, méthodes et statistiques
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-DHF71N8Z-D

longévité
TG : mortalité (démographie)
MT : Démographie
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-GX0NHV13-Q

longue peine
TG : emprisonnement
MT : Justice
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-X785SRQT-8

lordose
TG : pathologie du rachis
MT : Pathologie
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-PZR2JWPD-C

Lorraine
TG : région française
note : Intégrée dans la région Grand Est, depuis le 1er janvier 2016.

MT : Géographie politique
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-NL0WCCJP-T

Lot
TG : Occitanie
MT : Géographie politique
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-V86D8K2C-Q

Lot-et-Garonne
TG : Nouvelle-Aquitaine
MT : Géographie politique
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-XNCTBFRL-4

Louisiane
TG : États-Unis
MT : Géographie politique
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-ZSQJKB64-6

loyer
TG : prix
TA : habitat
MT : Sciences économiques
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-CFRFMXZ5-4

Lozère
TG : Occitanie
MT : Géographie politique
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-BMDPPBGH-C

LPC

→ langage parlé complété

LPP

→ liste des produits et prestations

LSD
Syn : · diéthylamide de l'acide lysergique

· Lyserg säure diethylamid
TG : stupéfiant
MT : Environnement et matières
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-L36PQN21-L

LSF
Syn : langue des signes française
TG : sémiologie
MT : Information et communication
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-SDTJSR3J-S

lubrifiant
TG : produit défini par l'usage
MT : Environnement et matières
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-DTP7DKQ2-5
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LUDOTHÈQUE

ludothèque
TG : équipement culturel
MT : Habitat et urbanisme
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-TXVGBPBT-1

lumière
TG : phénomène physique
TS : couleur
MT : Physique
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-P86ZJ73C-D

luminothérapie
TG : photothérapie
MT : Thérapeutique
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-C7SPVGW0-G

lunettes
TG : appareillage
MT : Technologie
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-NFSPD8WN-Z

lupus érythémateux disséminé
Syn : lupus érythémateux systémique
TG : maladie autoimmune
TA : maladie orpheline
MT : Pathologie
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-H053BJ0Z-0

lupus érythémateux systémique

→ lupus érythémateux disséminé

lutte
TG : prévention santé
TS : · lutte antivectorielle

· lutte contre le sida
· lutte contre les toxicomanies

MT : Politique de santé
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-QG6QPDN5-3

lutte anti-drogue

→ lutte antidrogue

lutte antialcool
Syn : lutte contre l'alcool
TG : lutte contre les toxicomanies
TA : · alcoolisme

· contrôle d'alcoolémie
MT : Politique de santé
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-ZCTR37Q8-F

lutte antidrogue
Syn : · loi de 1970

· lutte anti-drogue
· lutte contre la drogue

TG : lutte contre les toxicomanies
MT : Politique de santé
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-DQJW45GJ-8

lutte antitabac
Syn : · lutte contre le tabagisme

· stratégie anti-tabac
TG : lutte contre les toxicomanies
TA : · Comité national contre le tabagisme

· législation des lieux collectifs
MT : Politique de santé
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-GNDL0F2G-6

lutte antivectorielle
Syn : LAV
TG : lutte
note : Dans son acception la plus large, la lutte antivectorielle comprend la lutte et la

protection contre les arthropodes hématophages (insectes et acariens), vecteurs
d'agents pathogènes à l'homme et aux vertébrés, et leur surveillance. Elle
inclut la lutte contre les insectes nuisants quand ces derniers sont des vecteurs
potentiels ou lorsque la nuisance devient un problème de santé publique ou
vétérinaire. (CNEV)

MT : Politique de santé
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-W3RNL6B4-N

lutte contre l'alcool

→ lutte antialcool

lutte contre l'exclusion
TG : action sociale
MT : Politique sociale
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-QSG11TSM-P

lutte contre la drogue

→ lutte antidrogue

lutte contre la malnutrition
TG : assistance sanitaire et technique
TA : sous-alimentation
TS : aide alimentaire
MT : Politique de santé
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-Z8LZ7XVF-G

lutte contre la stérilité
TG : planification familiale
TA : · CECOS

· stérilité
TS : procréation artificielle
MT : Politique de groupe de population
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-V8DJ8GWL-Z

lutte contre le sida
TG : lutte
TA : · AFLS

· ANRS
· prévention des maladies transmissibles
· relais de prévention

MT : Politique de santé
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-VJ6GTW48-1

lutte contre le tabagisme

→ lutte antitabac
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LYSINE

lutte contre les maladies diarrhéiques
TG : assistance sanitaire et technique
MT : Politique de santé
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-W48G221L-L

lutte contre les toxicomanies
TG : lutte
TA : conduite à l'égard des toxiques
TS : · lutte antialcool

· lutte antidrogue
· lutte antitabac

MT : Politique de santé
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-CL83B288-T

luxation
TG : traumatisme
MT : Santé physique
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-KMVK01F9-B

luxation congénitale de la hanche
TG : pathologie du système ostéoarticulaire
TA : malformation
MT : Pathologie
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-N236M4CM-H

Luxembourg
TG : Benelux
MT : Géographie politique
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-SG1FRTCQ-T

lycée
TG : établissement d'enseignement
TA : enseignement secondaire
TS : · LEP

· lycée technique
MT : Système éducatif
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-LL01K0C5-N

lycée d'enseignement professionnel

→ LEP

lycée professionnel

→ LEP

lycée technique
TG : lycée
MT : Système éducatif
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-G11GHCVH-8

lymphocyte
TG : leucocyte
MT : Anatomie
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-X26HWWNF-P

lymphogranulomatose maligne

→ maladie de Hodgkin

lymphome
TG : cancer
TS : · lymphome non Hodgkinien

· maladie de Hodgkin
MT : Pathologie
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-FZ9QN035-K

lymphome non Hodgkinien
TG : lymphome
MT : Pathologie
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-MBPC56X3-7

lyophilisation
Syn : dessiccation
TG : conservation des aliments
MT : Alimentation
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-WMMLZB0R-F

Lyserg säure diethylamid

→ LSD

lysine
TG : acide aminé
note : Acide aminé entrant dans la constitution des protéines.

MT : Chimie
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-FV63R86R-4
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M-SANTÉ

M
m-santé
TG : e-santé
MT : Technologie
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-L5PZN29H-Q

Macao
TG : Chine
MT : Géographie politique
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-ZG7SG576-C

Macédoine
TG : Balkans
note : Depuis 1991.

MT : Géographie politique
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-D65J205X-D

machine
TG : équipement
TS : · machine agricole

· outil
MT : Economie descriptive
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-JZ60HFLX-T

machine agricole
TG : machine
MT : Economie descriptive
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-TC16PMDL-C

macroéconomie
TG : concept économique
TA : économie de la santé
TS : macroéconomie de la santé
MT : Sciences économiques
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-M3N60X7F-B

macroéconomie de la santé
TG : macroéconomie
TA : microéconomie de la santé
MT : Sciences économiques
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-RW1ZTRZV-0

Madagascar
TG : océan Indien
MT : Géographie politique
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-B2RBVJBJ-7

Madrid
TG : Espagne
MT : Géographie politique
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-GJ1T6Q06-Z

Maghreb
TG : Afrique du Nord
TS : · Algérie

· Libye
· Maroc
· Mauritanie
· Tunisie

MT : Géographie politique
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-P2HRQ4XW-L

magnésium
TG : élément chimique
MT : Chimie
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-W2S57F1B-R

magnétisme
TG : physique
TA : médecine alternative
MT : Physique
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-T7PGGJV7-Q

MAIA
Syn : méthode d'action pour l'intégration des services

d'aide et de soins dans le champ de l'autonomie
TG : politique vieillesse
note : MAIA est une méthode qui associe tous les acteurs engagés dans

l'accompagnement des personnes âgées de 60 ans et plus en perte d'autonomie
et de leurs aidants grâce à une démarche novatrice : l'intégration des services
d'aide et de soins.

MT : Politique de groupe de population
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-QQJPQZKN-C

maigreur
TG : poids corporel
TA : · carence alimentaire

· sous-alimentation
MT : Information sanitaire
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-PQ0S7RV5-J

mailing

→ publipostage

main
TG : membre supérieur
TS : canal carpien
MT : Anatomie
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-LTPKLD24-K

main d'oeuvre

→ personnel

Maine
TG : États-Unis
MT : Géographie politique
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-W1SV2FW5-D
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MAISON DE RETRAITE

Maine-et-Loire
TG : Pays de la Loire
MT : Géographie politique
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-CX0389CZ-2

maintenance
TG : parc d'équipement
MT : Economie descriptive
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-W2D03QK6-P

maintien dans la famille
TG : protection de l'enfant en danger
MT : Politique de groupe de population
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-H6XT5LPG-3

maire
TG : décideur politique
TA : municipalité
MT : Pouvoirs publics
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-TTZDJ4P2-W

maison
TG : type de logement
MT : Habitat et urbanisme
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-VB92Q4J3-P

maison d'accouchement

→ maternité (établissement)

maison d'accueil pour personnes âgées
Syn : MAPA
TG : structure sociale pour personne âgée
TS : · maison d'accueil pour personnes âgées

dépendantes
· maison d'accueil rurale pour personnes âgées

MT : Etablissement social
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-VZQTX05R-9

maison d'accueil pour personnes âgées
dépendantes
Syn : · maison d'accueil pour personnes âgées

handicapées
· MAPAD

TG : maison d'accueil pour personnes âgées
MT : Etablissement social
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-BP5VQGP8-6

maison d'accueil pour personnes âgées handicapées

→ maison d'accueil pour personnes âgées dépendantes

maison d'accueil rurale pour personnes âgées
Syn : MARPA
TG : maison d'accueil pour personnes âgées
MT : Etablissement social
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-FF2S9PQJ-S

maison d'accueil spécialisée
Syn : · foyer d'accueil spécialisé

· MAS
TG : structure sociale pour personne handicapée
TA : personne handicapée
TS : · atelier protégé

· CAT
· CFAS
· ESAT

MT : Etablissement social
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-Q14LSJ4H-Q

maison d'enfant à caractère sanitaire
TG : structure curative
TA : · cure thermale

· placement
MT : Etablissement sanitaire
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-L6WJKGGL-J

maison d'enfant à caractère social
Syn : foyer de pupilles
TG : structure pour enfant sans soutien familial
TA : placement
MT : Etablissement social
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-DZC9QVSS-H

maison de convalescence

→ centre de convalescence

maison de naissance

→ maternité (établissement)

maison de quartier
Syn : · maison des jeunes et de la culture

· MJC
TG : équipement culturel
MT : Habitat et urbanisme
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-L5S7WN7D-L

maison de réadaptation fonctionnelle

→ établissement de réadaptation fonctionnelle

maison de repos

→ centre de convalescence

maison de retraite
Syn : · hospice

· résidence pour personne âgée
TG : structure sociale pour personne âgée
TS : section de cure médicale
MT : Etablissement social
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-N4V6N118-7
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MAISON DE SANTÉ

maison de santé
TG : structure de soins intégrés
TA : centre de cure médicale
note : Une maison de santé est une personne morale constituée entre des

professionnels médicaux, auxiliaires médicaux ou pharmaciens, tous libéraux.

MT : Etablissement sanitaire
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-VNXRVB1Q-H

Maison départementale des personnes handicapées

→ MDPH

Maison des adolescents
TG : structure sociale pour enfant
MT : Etablissement social
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-TBTQSV8S-D

maison des jeunes et de la culture

→ maison de quartier

maison familiale de vacances
TG : structure sociale pour la famille
TA : équipement touristique
MT : Etablissement social
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-RWXHX1WQ-D

maison maternelle

→ hôtel maternel

maison médicale
TG : structure curative
MT : Etablissement sanitaire
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-HVX1RM46-B

maison médicale de garde
TG : structure curative
note : Lieu de consultations dédié à la permanence de soins.

MT : Etablissement sanitaire
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-H2PBNNJN-G

maître d'école
Syn : · instituteur

· maître des écoles
· professeur des écoles

TG : enseignant
MT : Système éducatif
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-MPTBGDCD-C

maître de conférence des universités
TG : enseignant
TA : praticien hospitalier universitaire
MT : Système éducatif
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-VG493RRN-6

maître des écoles

→ maître d'école

maîtrise
TG : diplôme
MT : Système éducatif
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-PC2T848V-W

maîtrise d'ouvrage
TG : architecture
MT : Habitat et urbanisme
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-T3BHN196-8

maîtrise des dépenses
TG : économie de la santé
TA : · ONDAM

· RMO
TS : tarification
MT : Economie de la santé
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-SGHT2WV9-R

majeur protégé
TG : protection juridique des majeurs
MT : Droit
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-DXBW40BN-6

majoration
TG : politique des revenus
TA : assurance vieillesse
MT : Politique économique
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-HQ6MD93T-8

majorité
TG : émancipation
TA : autonomie
MT : Histoire de vie
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-ZN1MTG1F-L

malabsorption intestinale
TG : pathologie de l'intestin
TS : · maladie coeliaque

· maladie de Crohn
MT : Pathologie
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-XTTHX73J-4

malade
TG : groupe de population
TA : · droits du malade

· file active
TS : · blessé grave

· malade grabataire
· malade incurable
· malade mental

MT : Groupe de population
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-ZNBL69GQ-M

malade grabataire
TG : malade
TA : · dépendance

· escarre
MT : Groupe de population
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-S94KH1GZ-R
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MALADIE CHRONIQUE

malade incurable
TG : malade
TA : maladie incurable
MT : Groupe de population
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-SHVC6HW8-9

malade mental
TG : malade
TA : · psychiatrie

· santé mentale
MT : Groupe de population
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-P20N1NKM-P

malade mourant

→ mourant

maladie

→ pathologie

maladie à caractère professionnel
TG : maladie professionnelle
TA : médecine du travail
note : La maladie à caractère professionnel (MCP) est définie comme toute maladie

susceptible d'être d'origine professionnelle qui n'entre pas dans le cadre des
tableaux de maladies professionnelles indemnisables (MPI).

MT : Pathologie
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-G7QCNKF9-R

maladie à cent pour cent

→ maladie longue et coûteuse

maladie à corps de Lewy

→ démence à corps de Lewy

maladie à virus Ebola
Syn : fièvre Ebola
TG : fièvre hémorragique virale
MT : Pathologie
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-V6M9CBW3-9

maladie aiguë
TG : pathologie
MT : Pathologie
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-P1197LFT-J

maladie animale

→ pathologie animale

maladie anté- et périnatale
TG : pathologie
TS : · embryopathie

· foetopathie
· prématurité

MT : Pathologie
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-PLGD39DL-S

maladie articulaire

→ pathologie du système ostéoarticulaire

maladie associée
Syn : · comorbidité

· morbidité associée
· pathologie associée

TG : pathologie
MT : Pathologie
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-RFBRC53H-7

maladie autoimmune
TG : immunopathologie
TS : · lupus érythémateux disséminé

· rejet de greffe
MT : Pathologie
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-G81DMTC8-K

maladie bactérienne

→ bactériose

maladie bucco-dentaire

→ stomatologie (pathologie)

maladie cardiaque

→ cardiopathie

maladie cardio-vasculaire

→ pathologie de l'appareil circulatoire

maladie cardiopulmonaire
TG : pathologie de l'appareil circulatoire
MT : Pathologie
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-NRM6WJBG-N

maladie cardiovasculaire

→ pathologie de l'appareil circulatoire

maladie carieuse

→ carie dentaire

maladie cérébrovasculaire

→ pathologie des vaisseaux sanguins du cerveau

maladie chronique
TG : pathologie
TA : · éducation thérapeutique du patient

· intoxication chronique
· prise en charge totale
· projet d'accueil individualisé

MT : Pathologie
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-PG3D6KMV-9
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MALADIE COELIAQUE

maladie coeliaque
TG : malabsorption intestinale
MT : Pathologie
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-XJB6PV94-N

maladie congénitale
TG : pathologie
TA : malformation
TS : · aberration chromosomique

· hermaphrodisme
· mucoviscidose

MT : Pathologie
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-S1JH7VWV-2

maladie contagieuse
Syn : maladie transmissible
TG : pathologie
TA : contagion
MT : Pathologie
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-ZB93K91T-G

maladie coronarienne

→ cardiopathie coronaire

maladie d'Alstrom
TG : cécité
MT : Pathologie
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-MLC0PG7Z-L

maladie d'Alzheimer

→ démence d'Alzheimer

maladie de Basedow
TG : hyperthyroïdie
MT : Pathologie
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-C58KLMWB-J

maladie de Besnier-Boeck-Schaumann

→ sarcoïdose

maladie de Chagas
TG : parasitose
MT : Pathologie
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-J7Q06D1X-9

maladie de Charcot
TG : pathologie du système nerveux
MT : Pathologie
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-K68PWVF0-9

maladie de Creutzfeldt-Jakob
TG : pathologie du système nerveux
MT : Pathologie
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-V1QBKM0W-9

maladie de Crohn
TG : malabsorption intestinale
MT : Pathologie
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-KWMCM4B6-M

maladie de Hansen

→ lèpre

maladie de Hodgkin
Syn : lymphogranulomatose maligne
TG : lymphome
MT : Pathologie
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-SDT801H4-X

maladie de Kaposi
Syn : · sarcome de Kaposi

· syndrome de Kaposi
TG : cancer
TA : · pathologie de la peau

· sida
note : Lupus érythémateux aigu disséminé.

MT : Pathologie
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-Q9VKMH7T-N

maladie de l'adaptation
TG : pathologie
MT : Pathologie
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-VDZ18592-N

maladie de l'appareil cardiovasculaire

→ pathologie de l'appareil circulatoire

maladie de l'appareil circulatoire

→ pathologie de l'appareil circulatoire

maladie de l'appareil digestif

→ pathologie de l'appareil digestif

maladie de l'appareil génital

→ pathologie de l'appareil génital

maladie de l'appareil respiratoire

→ pathologie de l'appareil respiratoire

maladie de l'appareil urinaire

→ pathologie de l'appareil urinaire

maladie de l'estomac

→ pathologie de l'estomac

maladie de l'intestin

→ pathologie de l'intestin
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MALADIE DU POUMON DES ÉLEVEURS D'OISEAUX

maladie de l'oeil

→ pathologie de l'oeil

maladie de l'oreille

→ pathologie de l'oreille

maladie de la nutrition
TG : pathologie
TS : · carence alimentaire

· obésité
· suralimentation

MT : Pathologie
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-JDVFJMN2-B

maladie de longue durée
Syn : · affection de longue durée

· ALD
TG : prise en charge
TA : soins de longue durée
note : Affection de traitement prolongé et de thérapeutique particulièrement coûteuse,

entraînant une interruption de travail et des soins continus pour une période
supérieure à six mois.

MT : Protection sociale
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-NVQNHXRK-8

maladie de Lyme
TG : borréliose
MT : Pathologie
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-KNS7N3JK-F

maladie de Paget
TG : pathologie de la peau
TA : · arthropathie

· pathologie de la glande mammaire
MT : Pathologie
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-TPM79VQ8-1

maladie de Parkinson
Syn : Parkinson
TG : pathologie du système nerveux
MT : Pathologie
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-TJB9WC5T-M

maladie de peau

→ pathologie de la peau

maladie de Pick
TG : démence
MT : Santé mentale
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-VRPN08DF-1

maladie de Steele-Richardson
TG : pathologie du système nerveux
note : Maladie dégénérative du cerveau.

MT : Pathologie
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-WPLVZWJL-B

maladie de von Willebrand
TG : hémopathie
MT : Pathologie
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-KV12QHBW-V

maladie dégénérative
TG : pathologie
MT : Pathologie
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-RZ82B6P1-S

maladie des articulations

→ pathologie du système ostéoarticulaire

maladie des organes génito-urinaires

→ pathologie de l'appareil urogénital

maladie digestive

→ pathologie de l'appareil digestif

maladie du charbon
TG : bactériose
TA : bioterrorisme
note : Le terme anglo-saxon "anthrax" désigne la "maladie du charbon" due à bacillus

anthracis. Le terme français anthrax désigne une maladie différente caractérisée
par des regroupements de furoncles staphylococciques.

MT : Pathologie
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-D8WKVDHP-Q

maladie du côlon

→ pathologie du côlon

maladie du foie

→ pathologie du foie

maladie du légionnaire
TG : bactériose
TA : · aération artificielle

· Legionella
· pathologie de l'appareil respiratoire

MT : Pathologie
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-KJ6N854C-3

maladie du poumon de fermier
TG : pathologie de l'appareil respiratoire
MT : Pathologie
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-VK7DLVFZ-8

maladie du poumon des éleveurs d'oiseaux
TG : pathologie de l'appareil respiratoire
MT : Pathologie
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-M29FDRKK-H

maladie du rachis

→ pathologie du rachis
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MALADIE ÉMERGENTE

maladie du sang

→ hémopathie

maladie du sommeil

→ trypanosomiase

maladie du système nerveux

→ pathologie du système nerveux

maladie émergente
TG : phénomène épidémiologique
MT : Phénomène épidémiologique
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-C8ZNL693-K

maladie endocrinienne

→ pathologie des glandes endocrines

maladie environnementale
TG : pathologie
TS : syndrome du bâtiment malsain
note : Maladie dont la cause réside dans l'environnement du malade : eau, air,

alimentation, radiations, etc.

MT : Pathologie
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-RJ43LMC2-J

maladie familiale
Syn : pathologie familiale
TG : pathologie
TA : antécédent familial
MT : Pathologie
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-FC2HXX4L-C

maladie génétique
TG : pathologie
TS : hémochromatose
MT : Pathologie
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-VH7TBB6N-9

maladie génito-urinaire

→ pathologie de l'appareil urogénital

maladie géographique
Syn : pathologie géographique
TG : pathologie
TA : géographie de la santé
MT : Pathologie
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-D018C354-7

maladie hématologique

→ hémopathie

maladie hépatique

→ pathologie du foie

maladie héréditaire
Syn : maladie lysosomale
TG : pathologie
MT : Pathologie
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-M7M6C5JB-1

maladie iatrogène
Syn : infection associée aux soins
TG : pathologie
TA : · accident thérapeutique

· facteur iatrogène
· infection nosocomiale

MT : Pathologie
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-FNB1VNQM-F

maladie incurable
TG : pathologie
TA : malade incurable
MT : Pathologie
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-P3V559PB-C

maladie infectieuse

→ infection

maladie létale
TG : pathologie
MT : Pathologie
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-ZGHPKZ1N-D

maladie longue et coûteuse
Syn : · maladie à cent pour cent

· maladie prise en charge à cent pour cent
TG : prise en charge totale
MT : Protection sociale
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-T7R00LJN-8

maladie lysosomale

→ maladie héréditaire

maladie mentale

→ psychopathologie

maladie métabolique

→ pathologie du métabolisme

maladie musculaire

→ pathologie du muscle strié

maladie neurodégénérative
TG : pathologie du système nerveux
TA : démence d'Alzheimer
TS : sclérose latérale amyotrophique
MT : Pathologie
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-SQDMGBS3-Q
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MALADIE SEXUELLEMENT TRANSMISSIBLE

maladie neurologique

→ pathologie du système nerveux

maladie neuromusculaire
Syn : · atteinte neuromusculaire

· pathologie neuromusculaire
TG : pathologie du système nerveux
TA : pathologie du muscle strié
MT : Pathologie
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-MLZ74NWG-C

maladie non transmissible
TG : pathologie
MT : Pathologie
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-H0C8M8TB-X

maladie opportuniste

→ infection opportuniste

maladie orpheline
Syn : maladie rare
TG : pathologie
TA : · anomalie dentaire

· handicap rare
· lupus érythémateux disséminé
· médicament orphelin
· sclérodermie systémique
· syndrome de Gilles de la Tourette

note : Maladie rare, affectant moins d'une personne sur 2000.

MT : Pathologie
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-TF81J2LW-3

maladie osseuse de Paget
TG : arthropathie
MT : Pathologie
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-BX9WML01-Q

maladie ostéoarticulaire

→ pathologie du système ostéoarticulaire

maladie parasitaire

→ parasitose

maladie prise en charge à cent pour cent

→ maladie longue et coûteuse

maladie professionnelle
TG : pathologie
TA : · accident du travail

· intoxication
· médecine du travail
· pneumoconiose
· risque professionnel
· tableau des maladies professionnelles

TS : maladie à caractère professionnel
MT : Pathologie
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-TPHSJ71K-R

maladie psychiatrique

→ psychopathologie

maladie psychosomatique
Syn : · maladie somatogène

· trouble somatoforme
TG : trouble psychosomatique
TA : médecine psychosomatique
MT : Santé mentale
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-G7C93Z0B-6

maladie pulmonaire

→ pathologie de l'appareil respiratoire

maladie rare

→ maladie orpheline

maladie rénale

→ pathologie du rein

maladie respiratoire

→ pathologie de l'appareil respiratoire

maladie rhumatismale

→ rhumatisme

maladie sexuellement transmissible
Syn : · infection sexuellement transmissible

· maladie vénérienne
· MST

TG : pathologie
TA : · dispensaire antivénérien

· herpès
· Papillomavirus
· sida

TS : · chlamydiose
· gonococcie
· syphilis
· trichomonase

MT : Pathologie
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-RLFCMBB9-M

maladie somatogène

→ maladie psychosomatique
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MALADIE TROPICALE

maladie transmissible

→ maladie contagieuse

maladie tropicale
TG : pathologie
TA : · paludisme

· parasitologie
MT : Pathologie
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-WTCKPC52-B

maladie vénérienne

→ maladie sexuellement transmissible

maladie virale

→ virose

malaise
TG : symptôme
MT : Symptôme
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-M39N3BB0-7

Malaisie
TG : Asie du Sud-Est
MT : Géographie politique
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-X55DXPP1-D

malaria

→ paludisme

Malawi
Syn : Nyassaland
TG : Afrique subtropicale
MT : Géographie politique
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-HPP64KP6-C

malformation
Syn : · dysplasie

· malformation congénitale
TG : santé physique
TA : · cardiopathie congénitale

· luxation congénitale de la hanche
· maladie congénitale
· morbidité périnatale

TS : hypospadias
MT : Santé physique
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-BBV9T59Z-S

malformation congénitale

→ malformation

malformation du tube neural
TG : pathologie du système nerveux
TS : · anencéphalie

· hydrocéphalie
· spina bifida

MT : Pathologie
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-SSKBDHNZ-T

Mali
TG : Afrique sahélienne
MT : Géographie politique
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-M5RS5GXQ-H

mallette pédagogique
Syn : coffret pédagogique
TG : document pédagogique
MT : Information et communication
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-MHR9GHJP-S

malnutrition
TG : carence alimentaire
TA : · consommation alimentaire

· mini nutritional assessment
TS : · kwashiorkor

· protéinémie
MT : Pathologie
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-D2X9SB16-C

maltase
TG : enzyme
MT : Chimie
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-DTSPWRNF-H

Malte
Syn : île de Malte
TG : Europe
MT : Géographie politique
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-C3Z82KRW-T

maltraitance
TG : délit
TA : enfance maltraitée
MT : Justice
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-QPJWR8JQ-C

maltraitance infantile

→ enfance maltraitée

mammifère
TG : animal vertébré
MT : Organisme vivant
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-KDSPN3M6-J

mammographie
TG : radiographie
MT : Pratique médicale
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-TJH16D0G-N
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MARCHÉ

managed care

→ réseau de soins coordonnés

management
TG : travail
TS : · gestion des ressources humaines

· lean management
· management participatif
· organisation du travail
· paritarisme
· pratique coopérative

MT : Travail
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-T223PKDQ-4

management de proximité

→ encadrement

management hospitalier
TG : organisation hospitalière
TA : pôle d'activité
TS : · conseil de surveillance

· directoire
MT : Organisation hospitalière
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-G2FFQ30S-9

management participatif
TG : management
MT : Travail
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-KZ31QTS6-S

Manche
TG : Normandie
MT : Géographie politique
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-BP0FFKM2-0

mandat de protection future
TG : droit civil
MT : Droit
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-LXHST31D-C

mandataire judiciaire à la protection des majeurs
TG : profession sociale
MT : Profession sanitaire et sociale
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-L2RM38QT-G

manioc
TG : aliment
MT : Alimentation
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-WJW35WQK-Z

manipulateur en électroradiologie
TG : profession paramédicale
MT : Profession sanitaire et sociale
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-R5QSXNQ3-3

manipulation génétique
TG : génie génétique
TA : · diagnostic prénatal

· procréation artificielle
TS : · clonage

· organisme génétiquement modifié
MT : Technologie
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-WWS6ZTL7-S

Manitoba
TG : Canada
MT : Géographie politique
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-JLVRD75C-W

manque
TG : émotion
MT : Psychologie
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-QLG4BWW1-H

manuel
TG : type de document
MT : Information et communication
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-NJXCSB5W-C

manuel diagnostique et statistique des troubles
mentaux
TG : classification des maladies
TA : psychopathologie
MT : Information sanitaire
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-RJP0KXD6-R

manutention
TG : ergonomie
MT : Travail
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-SNV7Q1W4-W

MAPA

→ maison d'accueil pour personnes âgées

MAPAD

→ maison d'accueil pour personnes âgées dépendantes

marais salant
TG : littoral
MT : Géographie
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-RBRN3748-C

marché
TG : concurrence
TS : · marché intérieur

· marché public
· marché unique

MT : Sciences économiques
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-H14D62VT-P

marché de l'emploi

→ marché du travail
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MARCHÉ DU TRAVAIL

marché du travail
Syn : marché de l'emploi
TG : économie du travail
TA : · conjoncture économique et sociale

· personnel
MT : Economie du travail
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-VWP0RNST-V

marché extérieur

→ exportation

marché intérieur
Syn : marché interne
TG : marché
MT : Sciences économiques
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-RHDCXMKR-0

marché interne

→ marché intérieur

marché public
Syn : · achat public

· commande publique
TG : marché
TA : achat
TS : CCTG
MT : Sciences économiques
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-VMM61T6T-2

marché unique
TG : marché
MT : Sciences économiques
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-JXHSJ3Q7-C

marée noire
TG : pollution industrielle
MT : Environnement et matières
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-P56WR12L-J

marginalité
TG : isolement social
MT : Sociologie
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-QHTSJ247-9

mariage
TG : état matrimonial
TA : examen prénuptial
TS : · endogamie

· polygamie
· premier mariage
· remariage

MT : Histoire de vie
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-HNWKVB88-4

mariage (démographie)

→ nuptialité

mariage forcé
TG : violence conjugale
MT : Sociologie
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-FZWLX7RK-F

marié
TG : état matrimonial (démographie)
MT : Démographie
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-NZDWL3N3-G

marijuana

→ cannabis

marketing
TG : commercialisation
TA : · leader d'opinion

· publicité
TS : segmentation
MT : Economie descriptive
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-CLF4BCMD-W

marketing social
TG : communication de masse
note : Démarche promotionnelle d'origine anglo-saxonne (Philip Kotler) qui vise

à appliquer les techniques et les outils du marketing commercial à des
contextes relevant de problématiques sociales, sanitaires, environnementales
ou culturelles. Le marketing social se fonde sur un processus planifié
qui comporte une phase de diagnostic (étude quantitative ou qualitative),
l'élaboration d'une stratégie (positionnement, segmentation, ciblage, etc.), ainsi
que l'évaluation des actions engagées.

MT : Information et communication
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-P2T4L0SB-4

Marne
TG : Grand Est
MT : Géographie politique
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-Z1J0687V-S

Maroc
TG : Maghreb
TS : · Chaouia-Ouardigha

· Doukkala-Abda
· Fès-Boulemane
· Gharb-Chrarda-Béni Hssen
· Grand Casablanca
· Guelmim-Es-Semara
· Laâyoune-Boujdour-Sakia El Hamra
· Marrakech-Tensift-Al Haouz
· Meknès-Tafilalet
· Oued Ed-Dahab-Lagouira
· Rabat-Salé-Zemmour-Zaëir
· région de l'Oriental (Maroc)
· Souss-Massa-Drâa
· Tadla-Azilal
· Tanger-Tétouan
· Taza-Al Hoceïma-Taounate

MT : Géographie politique
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-N88NT8LP-7
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MATÉRIALISME

MARPA

→ maison d'accueil rurale pour personnes âgées

marquage CE
TG : étiquetage
TA : Comité européen de normalisation
MT : Information et communication
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-VGC0B016-D

marqueur biochimique

→ indicateur biochimique

marqueur du tabagisme
TG : consommation de tabac
MT : Pratique de santé
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-G9P8QGBD-7

marqueur sérique
TG : indicateur biochimique
MT : Information sanitaire
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-WGQ94JFS-J

marqueur tumoral
TG : indicateur biochimique
note : Substance dont le taux sanguin est augmenté en présence d'une tumeur

maligne. Le marqueur tumoral permet de suivre et de contrôler l'évolution de
certains cancers.

MT : Information sanitaire
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-PDHCMPPJ-0

Marrakech-Tensift-Al Haouz
TG : Maroc
note : Région du Maroc (1997-2015).

MT : Géographie politique
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-GW8LKMM8-N

Martinique
TG : DROM
TA : Petites Antilles
MT : Géographie politique
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-K8CFGF72-1

marxisme
TG : idéologie
MT : Sociologie
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-R8SHW92H-G

Maryland
TG : États-Unis
MT : Géographie politique
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-F1TVHDXP-H

MAS

→ maison d'accueil spécialisée

Massachusetts
TG : États-Unis
MT : Géographie politique
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-FCVGC4RR-R

massage
TG : soins techniques
MT : Soins
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-BGKQ84TH-V

massage cardiaque externe
TG : soins techniques
MT : Soins
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-WGMRJJ4V-J

masse salariale
TG : indicateur de gestion
MT : Economie descriptive
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-LNPZP2V3-N

masseur-kinésithérapeute
Syn : · kiné

· kinésithérapeute
TG : auxiliaire médical
TA : soins auxiliaires
MT : Profession sanitaire et sociale
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-VK7Q8PW0-G

massive open online course

→ MOOC

mastectomie
TG : ablation d'organe
MT : Thérapeutique
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-L98HBT7M-C

master
TG : diplôme
MT : Système éducatif
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-L3ZGSGBX-5

mastère
TG : diplôme
MT : Système éducatif
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-VGKTCNL7-Q

mastication
TG : physiologie
MT : Physiologie
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-CCGTSC2L-9

matérialisme
TG : idéologie
MT : Sociologie
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-D3QPW8NS-R
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MATÉRIALITÉ DE L'ACCIDENT

matérialité de l'accident
TG : droit de la sécurité sociale
TA : accident de trajet
MT : Droit
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-Z0934G4D-V

matériel à usage unique
TG : matériel médical
MT : Technologie
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-ZWSXNPKC-B

matériel de laboratoire
TG : matériel médical
TS : microscope
MT : Technologie
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-LXNZNHMP-P

matériel informatique
Syn : équipement informatique
TG : informatique
TS : · carte mémoire

· ordinateur
· synthétiseur vocal
· système central
· système périphérique

MT : Technologie
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-R74R7STT-5

matériel médical
Syn : · équipement biomédical

· équipement médical
TG : dispositif médical
TS : · appareillage

· chariot d'urgence
· couveuse
· défibrillateur
· fauteuil roulant
· forceps
· gaz médical
· instrumentation médicale
· lithotriteur
· matériel à usage unique
· matériel de laboratoire
· plateau technique
· pompe à injection
· technologie hautement spécialisée

MT : Technologie
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-XK0VC6Z1-L

matériel médico-chirurgical

→ instrumentation médicale

matério-vigilance

→ matériovigilance

matériovigilance
Syn : matério-vigilance
TG : réglementation préventive
TA : sécurité sanitaire
note : Surveillance des incidents ou des risques d'incidents résultant de l'utilisation de

dispositifs médicaux (Code de la santé publique, art. R665-6).

MT : Politique de santé
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-XWZ0GPDQ-T

maternage
TG : relation parent-enfant
MT : Relation sociale
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-F0099V7L-R

maternité

→ grossesse

maternité (établissement)
Syn : · maison d'accouchement

· maison de naissance
TG : structure hospitalière
TA : · accouchement

· obstétrique
· pouponnière

MT : Organisation hospitalière
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-T4L1GK23-1

maternité (procréation)
TG : histoire familiale
MT : Histoire de vie
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-F0RBP72C-C

maternité pour autrui

→ gestation pour autrui

maternologie
TG : psychothérapie
TA : · hospitalisation mère-enfant

· relation parent-enfant
note : Prise en charge des mères et des bébés, incluant aussi le père, destinée aux

femmes qui ont des difficultés à assumer leur maternité après l'accouchement.

MT : Thérapeutique
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-MW81R7Q6-B

mathématique
TG : discipline d'enseignement
MT : Système éducatif
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-WM768MSC-B

mathématique financière
TG : sciences économiques
MT : Sciences économiques
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-RPK87JMW-X
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MÉCANIQUE

matière
TG : physique
TS : · aérosol

· émulsion
· gel
· liquide
· matière en fusion
· mousse
· solide
· substance en suspension
· vapeur

MT : Physique
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-ZM01G91R-V

matière en fusion
TG : matière
MT : Physique
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-T151S8TG-P

matière organique
TG : produit naturel
TA : biomasse
MT : Environnement et matières
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-TX6PJX75-B

matière plastique
TG : produit défini par l'usage
TA : caoutchouc
TS : chlorure de vinyle monomère
MT : Environnement et matières
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-SKJ0Q162-B

matière résiduelle

→ déchet

matriarcat
TG : système social
MT : Sociologie
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-K9PS7P6J-H

matrice emplois-expositions
TG : exposition
MT : Variable épidémiologique
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-VKTGM887-V

maturation
TG : processus
TA : maturation sexuelle
MT : Etudes, méthodes et statistiques
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-Z8W8B9W5-C

maturation de la boue
TG : boue thermale
MT : Thérapeutique
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-SHG0NHCT-R

maturation pubertaire

→ puberté

maturation sexuelle
Syn : ménarche
TG : développement physique
TA : maturation
MT : Santé physique
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-TSFBPRM0-L

Maurice
TG : océan Indien
note : Depuis 1995.

MT : Géographie politique
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-ZH74S2R0-Z

Mauritanie
TG : Maghreb
MT : Géographie politique
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-LMJWQRPJ-H

mauvaise haleine

→ halitose

maxillaire
TG : os
MT : Anatomie
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-XB1FCR81-0

Mayenne
TG : Pays de la Loire
MT : Géographie politique
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-LVCD88K6-J

Mayotte
TG : DROM
TA : océan Indien
MT : Géographie politique
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-M3WDB1NW-V

MCI

→ trouble cognitif léger

MDM

→ Médecins du monde

MDPH
Syn : Maison départementale des personnes

handicapées
TG : structure sociale pour personne handicapée
MT : Etablissement social
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-F6X5DW5N-6

mécanique
TG : physique
TS : · biomécanique

· mécanique des fluides
MT : Physique
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-VHV429FL-Z
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MÉCANIQUE DES FLUIDES

mécanique des fluides
TG : mécanique
MT : Physique
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-TXX55NX5-V

mécanisme de défense
TG : théorie psychanalytique
TS : · clivage

· déni
· déplacement (psychologie)
· refoulement
· régression
· sublimation

MT : Psychologie
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-WR1H0DRG-1

mécanisme psychique
TG : psychologie
TS : · acceptation de la maladie

· acceptation du handicap
· stade de développement
· travail de deuil

MT : Psychologie
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-L79076ZX-K

mécénat
TG : financement
MT : Sciences économiques
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-L3L6CPL3-F

médecin
Syn : · clinicien

· docteur en médecine
TG : profession médicale
TA : · mode d'exercice professionnel

· profession libérale
TS : · médecin à diplôme étranger

· médecin conseil
· médecin coordonnateur
· médecin de santé publique
· médecin de santé scolaire
· médecin du travail
· médecin généraliste
· médecin inspecteur de santé
· médecin spécialiste
· médecin urgentiste

MT : Profession sanitaire et sociale
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-MXKV6PSN-S

médecin à diplôme étranger
TG : médecin
MT : Profession sanitaire et sociale
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-D0WB5TP8-9

médecin conseil
TG : médecin
TA : CNAMTS
MT : Profession sanitaire et sociale
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-W808WVJ5-8

médecin conventionné
TG : Convention nationale des médecins
TS : · droit au dépassement

· médecin de secteur 1
· médecin de secteur 2
· médecin référent

MT : Protection sociale
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-TZHS0C5K-C

médecin coordonnateur
TG : médecin
note : Fonction créée dans les EHPAD par décret du 27 mai 2005. Projet général

de soins, supervision des admissions, coordination des professionnels de
santé exerçant dans l'établissement, évaluation de l'état de dépendance des
résidents, bonnes pratiques et évaluation de la qualité des soins, supervision
des prescriptions, information et plan de formation des personnels, élaboration
du dossier de soins, rapport annuel d'activité, conventions entre établissements,
réseaux gérontologiques coordonnés.

MT : Profession sanitaire et sociale
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-FPLQB470-N

médecin d'hôpital

→ praticien hospitalier

médecin d'orientation scolaire

→ médecin de santé scolaire

médecin de famille
TG : médecin généraliste
MT : Profession sanitaire et sociale
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-KBRQXK20-0

médecin de l'éducation nationale

→ médecin de santé scolaire

médecin de liaison scolaire

→ médecin de santé scolaire

médecin de santé publique
TG : médecin
MT : Profession sanitaire et sociale
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-JJSJQ70R-B

médecin de santé scolaire
Syn : · médecin de l'éducation nationale

· médecin de liaison scolaire
· médecin d'orientation scolaire
· médecin scolaire

TG : médecin
TA : · équipe éducative

· service de santé scolaire
MT : Profession sanitaire et sociale
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-HVCCD6ZT-F

médecin de secteur 1
TG : médecin conventionné
MT : Protection sociale
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-FFLM11MX-W
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MÉDECINE AÉRONAUTIQUE

médecin de secteur 2
Syn : médecin de secteur deux
TG : médecin conventionné
MT : Protection sociale
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-T7TG2G14-3

médecin de secteur deux

→ médecin de secteur 2

Médecin du monde

→ Médecins du monde

médecin du travail
TG : médecin
MT : Profession sanitaire et sociale
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-W358LNF1-Z

médecin familial

→ médecine générale

médecin généraliste
Syn : · généraliste

· omnipraticien
TG : médecin
TA : · médecine de ville

· médecine générale
TS : · médecin de famille

· médecin traitant
MT : Profession sanitaire et sociale
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-Q409QHJL-D

médecin hospitalier

→ praticien hospitalier

médecin hospitalier universitaire

→ praticien hospitalier universitaire

médecin hospitalo-universitaire

→ praticien hospitalier universitaire

médecin inspecteur de santé
TG : médecin
note : Médecin appartenant au corps administratif chargé par l'Etat du contrôle de

l'exécution des lois et réglementations contribuant à la santé publique.

MT : Profession sanitaire et sociale
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-TFR20VC9-F

médecin interne

→ interne

médecin non conventionné
TG : Convention nationale des médecins
TA : honoraires libres
MT : Protection sociale
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-FBPWQRSZ-D

médecin référent
TG : médecin conventionné
TA : personne référente
MT : Protection sociale
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-ZP4KMLNZ-6

Médecin sans frontière

→ Médecins sans frontières

médecin scolaire

→ médecin de santé scolaire

médecin spécialisé

→ médecin spécialiste

médecin spécialiste
Syn : médecin spécialisé
TG : médecin
TA : · médecine de ville

· spécialité médicale
note : A employer avec la spécialité correspondante.

MT : Profession sanitaire et sociale
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-SP1LWCS2-J

médecin traitant
TG : médecin généraliste
MT : Profession sanitaire et sociale
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-DW1BV7M5-4

médecin urgentiste
TG : médecin
MT : Profession sanitaire et sociale
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-F9KFKL29-R

médecin vétérinaire

→ vétérinaire

médecine aéronautique
TG : spécialité médicale
MT : Spécialité
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-PSS6BZ0L-R
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MÉDECINE ALTERNATIVE

médecine alternative
Syn : · cellulothérapie

· médecine marginale
· médecine parallèle

TG : pratique alternative
TA : · CODEMA

· exercice illégal de la médecine
· magnétisme
· oligoélément

TS : · acupuncture
· auriculothérapie
· homéopathie
· hypnose
· médecine chinoise
· médecine manuelle
· médecine naturelle
· mésothérapie

MT : Pratique médicale
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-M1TFP9LC-C

médecine chinoise
TG : médecine alternative
MT : Pratique médicale
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-LD34QFFS-X

médecine clinique
TG : spécialité médicale
MT : Spécialité
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-J367T5S8-5

médecine communautaire

→ santé communautaire

médecine d'entreprise

→ médecine du travail

médecine de groupe
TG : mode d'exercice professionnel
MT : Pratique médicale
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-HRXF3CT7-Z

médecine de ville
TG : mode d'exercice professionnel
TA : · médecin généraliste

· médecin spécialiste
MT : Pratique médicale
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-RMPW4DQ9-B

médecine des catastrophes
TG : spécialité médicale
TA : · catastrophe industrielle

· catastrophe naturelle
· coopération sanitaire internationale

MT : Spécialité
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-W38WQDWL-N

médecine du sport
Syn : médecine sportive
TG : spécialité médicale
TA : · accident de sport

· sport
MT : Spécialité
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-GXXNQBWC-P

médecine du travail
Syn : médecine d'entreprise
TG : spécialité médicale
TA : · aptitude au travail

· condition de travail
· hygiène et sécurité
· infirmier d'entreprise
· maladie à caractère professionnel
· maladie professionnelle
· service de santé au travail

MT : Spécialité
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-C93796WT-V

médecine environnementale
TG : spécialité médicale
MT : Spécialité
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-W3TK69L9-8

médecine exotique

→ médecine tropicale

médecine factuelle

→ médecine fondée sur les preuves

médecine fondée sur les preuves
Syn : · EBM

· evidence-based medicine
· médecine factuelle

TG : recherche médicale
TA : décision médicale
note : Processus systématique d'identification, d'évaluation et d'utilisation des résultats

contemporains de la recherche pour fonder les prises de décision cliniques.

MT : Pratique médicale
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-J1KGJL0G-5

médecine générale
Syn : médecin familial
TG : spécialité médicale
TA : médecin généraliste
MT : Spécialité
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-H640FJ8L-B

médecine hospitalière
TG : mode d'exercice professionnel
MT : Pratique médicale
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-WCDL4HQT-P
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MÉDECINE TRADITIONNELLE

médecine humanitaire
TG : spécialité médicale
MT : Spécialité
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-PX6G9FQX-Q

médecine interne
TG : spécialité médicale
MT : Spécialité
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-GVQV8Z8V-S

médecine légale
TG : spécialité médicale
TA : · autopsie médicolégale

· expertise médicolégale
MT : Spécialité
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-T39PP8F0-V

médecine libérale
TG : mode d'exercice professionnel
TA : URML
MT : Pratique médicale
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-C5MCL0B9-S

médecine manuelle
TG : médecine alternative
TA : kinésithérapie
TS : chiropraxie
MT : Pratique médicale
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-HJKKDPW8-5

médecine marginale

→ médecine alternative

médecine militaire

→ service de santé des armées

médecine naturelle
Syn : naturopathie
TG : médecine alternative
TA : · héliothérapie

· thalassothérapie
· thermalisme

TS : · climatothérapie
· physiothérapie
· phytothérapie

MT : Pratique médicale
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-W6PT3ZSK-5

médecine nucléaire
TG : spécialité médicale
MT : Spécialité
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-ZG13287T-M

médecine nutritionnelle
TG : spécialité médicale
MT : Spécialité
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-T219K9DB-C

médecine parallèle

→ médecine alternative

médecine pénitentiaire

→ service de santé des prisons

médecine prédictive
TG : spécialité médicale
MT : Spécialité
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-H98DH7ML-M

médecine préventive
TG : structure préventive
TS : médecine préventive universitaire
MT : Etablissement sanitaire
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-QT873P9F-D

médecine préventive de l'enseignement supérieur

→ médecine préventive universitaire

médecine préventive du personnel

→ service de santé au travail

médecine préventive universitaire
Syn : · centre de médecine universitaire

· médecine préventive de l'enseignement
supérieur

TG : médecine préventive
MT : Etablissement sanitaire
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-GSFP4L14-Q

médecine psychosomatique
TG : spécialité médicale
TA : maladie psychosomatique
MT : Spécialité
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-M81H2GZW-C

médecine scolaire
TG : spécialité médicale
TA : infirmier scolaire
MT : Spécialité
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-X1HRC8R9-R

médecine sociale

→ santé communautaire

médecine sportive

→ médecine du sport

médecine traditionnelle
TG : pratique alternative
TA : profession traditionnelle
MT : Pratique médicale
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-F5ZWT64G-9
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MÉDECINE TROPICALE

médecine tropicale
Syn : médecine exotique
TG : spécialité médicale
MT : Spécialité
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-LGK2DGX5-5

médecine vétérinaire
TG : spécialité médicale
TA : · laboratoire vétérinaire

· médicament vétérinaire
· service vétérinaire
· vétérinaire

MT : Spécialité
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-DXDK1J5Q-4

Médecins du monde
Syn : · MDM

· Médecin du monde
TG : noms d'organismes
TA : Aide médicale internationale
MT : Institutions
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-W0W96FW9-3

Médecins sans frontières
Syn : · Médecin sans frontière

· MSF
TG : noms d'organismes
TA : Aide médicale internationale
MT : Institutions
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-XJKSVM74-Q

média
TG : information
TA : information médicale
TS : · affichage

· audiovisuel
· édition
· presse

MT : Information et communication
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-SK3SFSH5-7

médiastin
TG : appareil respiratoire
note : Région de la cage thoracique située entre les deux poumons contenant le coeur,

l'oesophage, la trachée et les deux bronches souches.

MT : Anatomie
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-PD9K2CGM-J

médiateur
TG : profession sociale
TA : médiation
MT : Profession sanitaire et sociale
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-FJQZ1TQL-N

Médiateur de la République
TG : administration
note : Le médiateur de la République reçoit les réclamations des administrés relatives

à leurs relations avec les services de l'Etat et les collectivités territoriales. Il émet
des recommandations et peut enjoindre l'administration de se conformer à une
décision de justice demeurée inexécutée.

MT : Economie descriptive
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-T5QTFK7J-5

médiateur familial
TG : profession sociale
TA : · médiation

· médiation familiale
MT : Profession sanitaire et sociale
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-HCJL1BZC-3

médiateur social
TG : profession sociale
TA : · médiation

· médiation sociale
MT : Profession sanitaire et sociale
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-T669C3L5-0

médiathèque
TG : équipement culturel
TS : · photothèque

· vidéothèque
MT : Habitat et urbanisme
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-X3B0MZSG-F

médiation
TG : relation sociale
TA : · médiateur

· médiateur familial
· médiateur social

MT : Relation sociale
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-HTP6W1R5-G

médiation familiale
TG : travail social
TA : médiateur familial
MT : Politique sociale
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-PB3LT2D6-1

médiation sociale
TG : travail social
TA : médiateur social
MT : Politique sociale
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-RR2BXJ0H-P

médiation thérapeutique
TG : psychothérapie
MT : Thérapeutique
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-NCV0BFS8-0
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MÉDICAMENT ANTICONVULSIVANT

Medicaid
TG : noms d'organismes
TA : · assurance maladie

· États-Unis
MT : Institutions
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-KBZ1T7WK-N

médicalisation
TG : organisation
MT : Etudes, méthodes et statistiques
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-RJ371VMF-B

médicament
Syn : · produit thérapeutique

· spécialité pharmaceutique
TG : thérapeutique médicamenteuse
TA : · alicament

· automédication
· fiche de transparence
· pharmacodépendance
· pharmacologie
· pharmacovigilance
· produit détourné
· produit pharmaceutique

TS : · dénomination commune internationale
· diurétique
· hormonothérapie
· immunosuppresseur
· laxatif
· médicament anesthésique
· médicament antiallergique
· médicament anticancéreux
· médicament anticoagulant
· médicament antihypertenseur
· médicament antiinfectieux
· médicament antiinflammatoire
· médicament antirétroviral
· médicament antiulcéreux
· médicament antiviral
· médicament de confort
· médicament de l'appareil circulatoire
· médicament du système nerveux
· médicament en vente libre
· médicament essentiel
· médicament externe
· médicament hypolipidémiant
· médicament orphelin
· médicament vétérinaire
· pharmacorésistance
· placebo
· préparation magistrale
· produit générique
· radiopharmacie
· sérum
· vaccin
· vermifuge

MT : Thérapeutique
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-ZX99W0NQ-Z

médicament analgésique
Syn : · analgésique

· antalgique
· anti-douleur

TG : médicament du système nerveux
TA : · centre antidouleur

· douleur
MT : Thérapeutique
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-JFX1PBQL-R

médicament anesthésique
TG : médicament
TA : anesthésie
MT : Thérapeutique
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-KVRLQ5SW-G

médicament antiallergique
Syn : antiallergique
TG : médicament
TS : · désensibilisation

· médicament antihistaminique
MT : Thérapeutique
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-LDBMM774-6

médicament antibactérien

→ médicament antibiotique

médicament antibiotique
Syn : · antibiotique

· médicament antibactérien
TG : médicament antiinfectieux
TA : biocide
MT : Thérapeutique
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-HJ1ZRRG7-3

médicament anticancéreux
Syn : · anti-cancéreux

· anticancéreux
TG : médicament
TA : tumeur
TS : interféron
MT : Thérapeutique
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-V6C84W78-8

médicament anticoagulant
Syn : anticoagulant
TG : médicament
MT : Thérapeutique
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-K10M8HXS-F

médicament anticonvulsivant
Syn : · anticonvulsivant

· médicament antiépileptique
TG : médicament du système nerveux
TA : convulsion fébrile
MT : Thérapeutique
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-NTFCB5G0-1
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MÉDICAMENT ANTIHISTAMINIQUE

médicament antiépileptique

→ médicament anticonvulsivant

médicament antihistaminique
Syn : antihistaminique
TG : médicament antiallergique
MT : Thérapeutique
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-KZB5P3XM-V

médicament antihypertenseur
Syn : antihypertenseur
TG : médicament
MT : Thérapeutique
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-PJL9VL07-K

médicament antiinfectieux
Syn : antiinfectieux
TG : médicament
TS : · médicament antibiotique

· médicament antipyrétique
· médicament antituberculeux

MT : Thérapeutique
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-BTF0D9S9-3

médicament antiinflammatoire
Syn : antiinflammatoire
TG : médicament
TS : rofécoxib
MT : Thérapeutique
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-SPZ01FDD-V

médicament antipyrétique
Syn : · anti-pyrétique

· antipyrétique
TG : médicament antiinfectieux
MT : Thérapeutique
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-VMJ7G7M6-F

médicament antirétroviral
Syn : · antirétroviral

· antirétroviraux
TG : médicament
MT : Thérapeutique
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-Z5Z7B9M3-T

médicament antituberculeux
Syn : · anti-tuberculeux

· antituberculeux
TG : médicament antiinfectieux
TS : · isoniazide

· rifampicine
MT : Thérapeutique
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-D3578C97-J

médicament antiulcéreux
TG : médicament
TA : ulcère gastrique
MT : Thérapeutique
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-DJQF4TL7-4

médicament antiviral
Syn : antiviral
TG : médicament
TS : AZT
MT : Thérapeutique
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-GXW92WD9-5

médicament barbiturique

→ barbiturique

médicament de confort
TG : médicament
MT : Thérapeutique
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-NRD24R61-L

médicament de l'appareil circulatoire
TG : médicament
TS : sildénafil
MT : Thérapeutique
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-MJNFDNFK-0

médicament du système nerveux
TG : médicament
TS : · amphétamine

· hypnotique
· médicament analgésique
· médicament anticonvulsivant
· médicament psychotrope
· méthylphénidate
· opioïde
· tacrine
· tranquillisant

MT : Thérapeutique
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-HNRC654F-0

médicament en vente libre
TG : médicament
TA : automédication
MT : Thérapeutique
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-QXV5PT6R-W

médicament essentiel
TG : médicament
MT : Thérapeutique
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-HNSN9S9C-7

médicament externe
TG : médicament
TS : microbicide
MT : Thérapeutique
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-K9L53X89-0

médicament hypolipidémiant
TG : médicament
TS : cerivastatine
MT : Thérapeutique
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-HWB8BXXH-5
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MÉMOIRE À COURT TERME

médicament orphelin
TG : médicament
TA : maladie orpheline
note : Médicament destiné au traitement d'une maladie rare.

MT : Thérapeutique
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-SXGFSJ5D-C

médicament psychotrope
Syn : psychotrope
TG : médicament du système nerveux
TA : stupéfiant
TS : · antidépresseur

· anxiolytique
· neuroleptique

MT : Thérapeutique
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-BH9P4BVR-W

médicament vétérinaire
TG : médicament
TA : médecine vétérinaire
MT : Thérapeutique
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-NG7F1VJP-Q

Medicare
TG : noms d'organismes
TA : · assurance maladie

· États-Unis
MT : Institutions
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-Z08PD17N-Q

médication familiale

→ automédication

médicométrie
TG : économétrie
MT : Sciences économiques
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-QX09HK68-7

méditation
TG : relaxation
TA : religion
MT : Thérapeutique
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-D65XJVLT-R

Meknès-Tafilalet
TG : Maroc
note : Région du Maroc (1997-2015).

MT : Géographie politique
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-JZGBWW6N-T

melaena

→ méléna

mélancolie
TG : état dépressif
MT : Santé mentale
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-MLDWG4VB-H

mélanome
TG : cancer
MT : Pathologie
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-WPMKDC03-G

méléna
Syn : melaena
TG : symptôme digestif
MT : Symptôme
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-L1XRSN84-G

membre
TG : corps
TS : · membre inférieur

· membre supérieur
MT : Anatomie
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-W8JFZPW6-P

membre inférieur
TG : membre
TS : · cheville

· cuisse
· genou
· hanche
· jambe
· pied

MT : Anatomie
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-N3JWJMC9-H

membre supérieur
TG : membre
TS : · avant-bras

· bras
· coude
· épaule
· main
· poignet

MT : Anatomie
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-XJMGFCFK-P

mémoire
TG : fonction cognitive
TA : · test d'aptitude

· trouble de la mémoire
TS : · mémoire à court terme

· mémoire à long terme
· mémoire auditive
· mémoire sémantique
· mémoire visuelle
· réminiscence
· souvenir

MT : Psychologie
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-TT6VM6DX-6

mémoire à court terme
TG : mémoire
TS : mémoire de travail
MT : Psychologie
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-GQLSK1Z7-L
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MÉMOIRE À LONG TERME

mémoire à long terme
TG : mémoire
TS : · mémoire autobiographique

· mémoire épisodique
MT : Psychologie
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-Z1H866TG-C

mémoire auditive
TG : mémoire
MT : Psychologie
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-QT27TVGB-T

mémoire autobiographique
TG : mémoire à long terme
MT : Psychologie
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-BDWNV9R5-B

mémoire collective
TG : tradition
TA : histoire
MT : Sociologie
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-F5F0VDT0-M

mémoire de fin d'études
TG : type de document
MT : Information et communication
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-MSW34853-K

mémoire de travail
TG : mémoire à court terme
MT : Psychologie
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-Z3DSRVNS-N

mémoire épisodique
TG : mémoire à long terme
MT : Psychologie
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-F5VSVPC8-S

mémoire optique
TG : support d'information
MT : Information et communication
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-VGPV85VF-7

mémoire sémantique
TG : mémoire
MT : Psychologie
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-KWFGC7C2-V

mémoire visuelle
TG : mémoire
MT : Psychologie
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-PMQR1J0M-N

ménage
TG : population
TA : unité économique
note : Ensemble de personnes qui occupent un même logement à titre de résidence

principale, quels que soient les liens qui les unissent.

MT : Démographie
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-P0CZPGNK-5

ménage collectif
TG : population
note : Membres d'une communauté, par exemple religieuse, ou d'une collectivité.

MT : Démographie
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-CKSSCT57-Z

ménarche

→ maturation sexuelle

mendicité
TG : population défavorisée
MT : Groupe de population
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-B4X7RVDV-3

méningite
TG : pathologie du système nerveux
MT : Pathologie
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-K3TLG6MD-T

méningocoque
TG : bactérie
MT : Organisme vivant
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-VXW87VQP-L

ménopause
TG : vieillissement
TA : gynécologie
MT : Santé physique
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-Q9RLB4RZ-L

mensonge
TG : information
MT : Information et communication
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-RJ3VCPCQ-2

menstruation
TG : reproduction
MT : Physiologie
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-P8VR8BCZ-J

mensualisation des salaires
TG : indexation
TA : salaire
MT : Politique économique
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-XH19CMT9-3
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MESURE DES PRESSIONS

mentalité
TG : psychosociologie
MT : Sociologie
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-HCLZKMHC-Z

méphédrone
TG : drogue de synthèse
MT : Environnement et matières
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-CCDFS4GK-M

mer
TG : géographie physique
MT : Géographie
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-M4376F72-W

mercure
TG : élément chimique
MT : Chimie
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-XBB6L9FD-F

mère
Syn : mère biologique
TG : parent
TS : mère porteuse
MT : Démographie
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-WV4HT8KG-H

mère biologique

→ mère

mère de substitution

→ mère porteuse

mère porteuse
Syn : mère de substitution
TG : mère
MT : Démographie
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-TDJP00LN-K

mésothéliome
TG : cancer
TA : amiante
note : Tumeur maligne des surfaces mésothéliales : plèvre, péritoine, péricarde. La

fibre d'amiante est aujourd'hui le seul facteur de risque reconnu. Cette maladie
est également connue sous le nom de "cancer de l'amiante".

MT : Pathologie
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-BNJ6HJRZ-V

mésothérapie
TG : médecine alternative
MT : Pratique médicale
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-DZSKF764-1

message
TG : communication
MT : Information et communication
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-FBBCWSG8-8

message de prévention
TG : communication de masse
MT : Information et communication
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-BR4V39R5-Q

messagerie électronique
Syn : · courriel

· courrier électronique
TG : télématique
MT : Technologie
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-FQ6QBV9B-2

mesure de contamination radioactive

→ mesure de radioactivité

mesure de l'alcoolémie

→ contrôle d'alcoolémie

mesure de la santé
Syn : baromètre santé
TG : information sanitaire
TA : épidémiologie
TS : · indicateur de risque

· indicateur de santé
MT : Information sanitaire
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-FL2PNSS5-P

mesure de radioactivité
Syn : · contrôle d'irradiation

· mesure de contamination radioactive
TG : contrôle sanitaire
TA : · compteur de radioactivité

· énergie nucléaire
· radioactivité

MT : Environnement et matières
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-S6BMT2QN-R

mesure de santé (épidémiologie)
TG : variable épidémiologique
TS : · échelle de santé

· indicateur de santé (épidémiologie)
· morbidité (épidémiologie)
· ratio standardisé
· taux

MT : Variable épidémiologique
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-ZQHPNQCF-H

mesure des constantes biologiques
TG : soins techniques
MT : Soins
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-JZLBG5KK-F

mesure des pressions
TG : exploration instrumentale
MT : Pratique médicale
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-MFSWPS40-Q
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MESURE DU RISQUE

mesure du risque
Syn : analyse de risque
TG : risque
TA : échelle de gravité
TS : · risque attribuable

· risque relatif
MT : Variable épidémiologique
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-FF3RFVFQ-X

mesure fiscale
TG : politique fiscale
TA : taxe sur produit
MT : Politique économique
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-LTP43NCG-P

mesure physique
TG : physique
TS : · température

· vitesse
MT : Physique
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-Q6Z8QP49-9

méta-analyse
TG : statistique
TA : revue de littérature
note : Démarche statistique combinant les résultats d'une série d'études

indépendantes sur un problème donné. La méta-analyse permet une analyse
plus précise des données par l'augmentation du nombre de cas étudiés et de
tirer une conclusion globale. (Source : Wikipedia).

MT : Etudes, méthodes et statistiques
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-HGB4WDWN-H

métabolisme
TG : physiologie
MT : Physiologie
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-DTK0P5RV-K

métal
TG : élément chimique (propriété)
MT : Chimie
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-C23PFLKZ-2

métal non ferreux
TG : élément chimique (propriété)
MT : Chimie
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-QJJM4HMK-K

métal rare

→ terre rare

métalloïde
TG : élément chimique (propriété)
MT : Chimie
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-KCNX4HBH-1

métallurgie
TG : industrie
MT : Economie descriptive
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-S9D05K6Z-Z

métaphysique
TG : philosophie
MT : Autres sciences de l'homme
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-DP9NBD3R-8

métastase
TG : symptôme
MT : Symptôme
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-P15LB5LX-0

météorologie
TG : climatologie
TS : · canicule

· grand froid
· intempérie
· précipitation
· vent

MT : Géographie
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-T5ZQZT50-0

méthadone
TG : produit de substitution
MT : Thérapeutique
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-J1CX49QJ-9

méthamphétamine
TG : drogue de synthèse
MT : Environnement et matières
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-SQDKBZ9N-M

méthode
TG : méthodologie
TA : guide
TS : · concept

· méthode quantitative
· testing

MT : Etudes, méthodes et statistiques
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-QXXD1KF0-L

méthode active
TG : méthode pédagogique
MT : Sciences de l'éducation
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-L9D05N18-L

méthode AGGIR
Syn : Autonomie gérontologique et groupes ISO

ressources
TG : échelle d'autonomie
note : La grille AGGIR comporte 10 variables, dites discriminantes, se rapportant à

la perte d'autonomie physique et psychique et 7 variables, dites illustratives,
se rapportant à la perte d'autonomie domestique et sociale. Source
www.agevillagepro.com

MT : Variable épidémiologique
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-XSXND59C-1

méthode ANGELIQUE
TG : échelle d'autonomie
MT : Variable épidémiologique
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-C6LF5G0Q-S
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MÉTHODE PATHOS

méthode d'accouchement
TG : pratique obstétricale
TA : · accouchement

· anesthésie péridurale
· sophrologie

TS : · accouchement à domicile
· accouchement provoqué
· accouchement sans douleur
· accouchement sans violence

MT : Pratique médicale
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-VHLVHZVG-7

méthode d'action pour l'intégration des services d'aide et de soins dans
le champ de l'autonomie

→ MAIA

méthode d'enseignement

→ méthode pédagogique

méthode d'évaluation du résident

→ méthode RAI

méthode de brossage

→ technique de brossage

méthode de formation

→ méthode pédagogique

méthode de Heimlich
TG : secourisme
MT : Thérapeutique
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-WMQFZ4M8-9

méthode de sevrage
Syn : technique de sevrage
TG : sevrage
TA : · acupuncture

· auriculothérapie
· hypnose
· patch
· psychothérapie
· sophrologie

TS : · abstinence
· aide à la désaccoutumance
· désaccoutumance
· plan de cinq jours
· produit de substitution

MT : Thérapeutique
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-L75CR31B-C

méthode de travail social
TG : travail social
MT : Politique sociale
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-MLFBDWH5-P

méthode Delphi
TG : enquête épidémiologique
MT : Méthode épidémiologique
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-SS7KHKBT-8

méthode DESIR
TG : échelle d'autonomie
note : Démarche d'évaluation multidimentionnelle.

MT : Variable épidémiologique
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-XX12P6R2-R

méthode épidémiologique
TA : méthodologie
TS : · analyse spatiotemporelle

· appariement
· biais
· enquête épidémiologique
· épidémiologie analytique
· épidémiologie clinique
· épidémiologie d'intervention
· épidémiologie descriptive
· épidémiologie évaluative
· population observée
· projet d'étude épidémiologique
· validité

MT : Méthode épidémiologique
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-VLDN0JVQ-2

méthode expérimentale

→ expérimentation

méthode GALAAD
TG : échelle d'autonomie
MT : Variable épidémiologique
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-HH3614D1-M

méthode Mézières
TG : kinésithérapie
MT : Thérapeutique
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-NGL89310-S

méthode PATHOS
TG : échelle d'autonomie
MT : Variable épidémiologique
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-JR6C90WQ-S
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MÉTHODE PÉDAGOGIQUE

méthode pédagogique
Syn : · méthode de formation

· méthode d'enseignement
TG : pédagogie
TA : autoévaluation
TS : · autoformation

· enseignement dogmatique
· enseignement socratique
· formation à distance
· formation action
· interculturalité
· méthode active
· mise en situation
· pédagogie adaptée
· pédagogie centrée sur l'apprenant
· pédagogie différenciée
· pédagogie du projet
· pédagogie institutionnelle
· pédagogie par objectif
· pédagogie participative
· simulation pédagogique
· situation d'apprentissage

MT : Sciences de l'éducation
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-C7NJCHKN-3

méthode projet
Syn : démarche projet
TG : projet
MT : Etudes, méthodes et statistiques
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-BG3NBJDS-9

méthode quantitative
Syn : étude quantitative
TG : méthode
MT : Etudes, méthodes et statistiques
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-XGXCZPMJ-V

méthode RAI
Syn : · méthode d'évaluation du résident

· resident assessment intrument
TG : échelle d'autonomie
MT : Variable épidémiologique
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-LQD8QM6N-J

méthode SMAF
Syn : SMAF
TG : échelle d'autonomie
MT : Variable épidémiologique
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-LZ5RWWQ0-4

méthodologie
TG : études, méthodes et statistiques
TA : méthode épidémiologique
TS : · action de terrain

· aide à la décision
· analyse
· anticipation
· approche multidisciplinaire
· banc d'essai
· bonnes pratiques
· classement

· classification
· codage
· coefficient
· conséquence
· critère de sélection
· définition
· donnée probante
· effet
· enquête qualitative
· erreur
· évaluation
· expérimentation
· facteur
· gain
· hypothèse
· incertitude
· interprétation
· méthode
· modèle
· norme
· observation
· organisation
· pondération
· prévision
· processus
· projection
· protocole
· quantification
· quantité
· quota
· randomisation
· recherche
· recommandation
· référentiel
· résultat
· révision
· seuil
· signification
· solution alternative
· statistique
· théorie
· traçabilité
· validation
· valorisation
· variable

MT : Etudes, méthodes et statistiques
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-H6K0BMMG-7

méthoxétamine
TG : drogue de synthèse
MT : Environnement et matières
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-CFKJKWD4-5

méthylphénidate
TG : médicament du système nerveux
TA : drogue de synthèse
MT : Thérapeutique
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-W3N2GGSB-R
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MICROFICHE

métier
Syn : profession
TG : activité professionnelle
TS : profession scientifique
MT : Economie du travail
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-WQT44PK8-C

métrologie
TG : technique de mesure
MT : Etudes, méthodes et statistiques
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-T2HV9RS9-1

Meurthe-et-Moselle
TG : Grand Est
MT : Géographie politique
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-VHWJM5ZS-1

meurtre

→ homicide

Meuse
TG : Grand Est
MT : Géographie politique
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-TGJWT3ML-Z

Mexique
TG : Amérique du Nord
MT : Géographie politique
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-K5WJX8CH-K

MFPF
Syn : Mouvement français pour le planning familial
TG : noms d'organismes
TA : planification familiale
MT : Institutions
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-FH7JFMK2-Q

MGEN
Syn : Mutuelle générale de l'éducation nationale
TG : noms d'organismes
MT : Institutions
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-TK9JDK05-Q

mi-temps
TG : temps partiel
MT : Travail
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-C5SW82FL-8

mica
TG : produit minéral
MT : Environnement et matières
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-KM23RJVW-Q

Michigan
TG : États-Unis
MT : Géographie politique
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-H9P52CGF-4

micro-onde
TG : rayonnement non ionisant
MT : Physique
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-RJDLHV3Q-P

microbe

→ microorganisme

microbicide
TG : médicament externe
MT : Thérapeutique
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-VQVT04SB-B

microbiologie
TG : biologie
TS : · bactériologie

· virologie
MT : Spécialité
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-T5BH8147-H

microcéphalie
TG : pathologie du système nerveux
MT : Pathologie
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-SCX1BVQN-S

microchirurgie
TG : chirurgie
MT : Spécialité
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-F43Z8HM6-7

microclimat
TG : climat
MT : Géographie
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-HZMKKTLV-K

microcrédit
TG : crédit
MT : Economie descriptive
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-P1C526T8-1

microéconomie
TG : concept économique
TA : économie de la santé
TS : microéconomie de la santé
MT : Sciences économiques
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-C85KFX5C-J

microéconomie de la santé
TG : microéconomie
TA : macroéconomie de la santé
MT : Sciences économiques
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-WX3JT12Z-R

microfiche
TG : microforme
MT : Information et communication
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-ZZLQ402Q-M
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MICROFILM

microfilm
TG : microforme
MT : Information et communication
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-RRC3SZXB-S

microforme
TG : document visuel
TS : · microfiche

· microfilm
MT : Information et communication
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-DD7FF2B2-2

microorganisme
Syn : microbe
TG : organisme vivant
TS : · bactérie

· levure
· moisissure
· parasite
· prion
· probiotique
· protozoaire
· sérotype
· toxine
· virus

MT : Organisme vivant
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-TCTL6TQ1-V

microscope
TG : matériel de laboratoire
MT : Technologie
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-FC8F7C4W-6

Midi-Pyrénées
TG : région française
note : Intégré dans la région Occitanie, depuis le 1er janvier 2016.

MT : Géographie politique
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-VJ3MDFD9-K

MIGAC
Syn : missions d'intérêt général et d'aide à la

contractualisation
TG : politique de soins
MT : Politique de santé
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-R937V3S5-G

migraine
TG : pathologie du système nerveux
TA : céphalée
MT : Pathologie
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-P2PTL1R0-T

migrant
TG : groupe de population
TA : · CSSTM

· Interservice migrants
· politique en faveur des publics migrants
· travailleur immigré

TS : · deuxième génération
· Français à l'étranger
· première génération
· primo-arrivant
· réfugié

MT : Groupe de population
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-RJ19SQRS-9

migrant (politique sanitaire et sociale)

→ politique en faveur des publics migrants

migration
TG : phénomène démographique
TS : · déménagement

· déportation
· exil
· flux migratoire
· histoire migratoire
· migration alternante
· migration de retour
· migration intérieure
· migration internationale
· migration saisonnière
· mobilité géographique

MT : Démographie
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-XD5MNV8R-9

migration alternante
Syn : migration domicile-travail
TG : migration
note : Déplacement d'une personne entre son lieu de travail et son lieu de résidence.

MT : Démographie
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-C8SR4GW8-8

migration de retour
TG : migration
note : Ramène un migrant à son lieu de départ.

MT : Démographie
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-M9KV241D-Z

migration domicile-travail

→ migration alternante

migration externe

→ migration internationale
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MILIEU URBAIN

migration intérieure
Syn : migration interne
TG : migration
TS : exode rural
MT : Démographie
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-HJFKCH68-H

migration internationale
Syn : migration externe
TG : migration
TS : · émigration

· immigration
note : Migration entre pays.

MT : Démographie
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-TG3WF0TT-B

migration interne

→ migration intérieure

migration nette

→ solde migratoire

migration saisonnière
TG : migration
note : Migration à périodicité annuelle.

MT : Démographie
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-L0DGLGKM-H

mild cognitive impairment

→ trouble cognitif léger

MILDECA
Syn : Mission interministérielle de lutte contre les

drogues et les conduites addictives
TG : noms d'organismes
note : En 2014, fait suite à la MILDT.

MT : Institutions
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-L3PDMBKQ-H

MILDT
Syn : Mission interministérielle de lutte contre les

drogues et les toxicomanies
TG : noms d'organismes
note : En 2014, devient la MILDECA.

MT : Institutions
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-HNJBSP3Q-J

milieu

→ environnement

milieu aquatique
TG : écologie
MT : Environnement et matières
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-MWDKR34R-D

milieu carcéral

→ prison

milieu de travail

→ lieu de travail

milieu de vie

→ milieu social

milieu défavorisé

→ population défavorisée

milieu ordinaire
TG : vie quotidienne
MT : Sociologie
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-ZSF7FSDT-7

milieu professionnel
TG : histoire professionnelle
MT : Travail
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-KS3SNLFH-M

milieu rural
Syn : · espace rural

· monde rural
· zone rurale

TG : géographie humaine
TA : agriculture
MT : Géographie
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-HBZWDQDP-G

milieu social
Syn : milieu de vie
TG : société
TS : · norme sociale

· support social
· valeur sociale

MT : Sociologie
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-HT0FZFRZ-F

milieu urbain
Syn : · environnement urbain

· espace urbain
· zone urbaine

TG : géographie humaine
TA : · bidonville

· urbanisme
TS : · banlieue

· déplacement urbain
· Ghetto
· quartier défavorisé
· ville

MT : Géographie
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-RRK48G4S-0
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MILITAIRE

militaire
TG : employé
TA : service national
MT : Economie du travail
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-F16653GT-8

militaire du contingent
TG : PCS
MT : Economie du travail
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-LM69L767-B

militantisme
TG : participation communautaire
TA : syndicalisme
MT : Sociologie
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-C84QBK01-K

mime
TG : théâtre
MT : Sociologie
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-WH7RGW60-S

mine
TG : industrie
MT : Economie descriptive
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-CX572KFM-H

minéralisation
TG : qualité de l'eau
MT : Environnement et matières
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-KN7WTWDM-M

mineur
TG : émancipation
note : 16-17 ans

MT : Histoire de vie
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-DLLM033B-W

mineur isolé étranger
TG : étranger
TA : · ASE

· protection infantile
· sans papiers

MT : Groupe de population
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-PQXPC4M0-T

mineur protégé
TG : groupe de population
MT : Groupe de population
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-GD37D1XS-M

mini mental state
Syn : MMS
TG : test de dépistage
TA : · démence d'Alzheimer

· échelle de santé
· trouble de la mémoire

note : Test de dépistage des démences.

MT : Pratique médicale
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-N69B1C6M-4

mini nutritional assessment
Syn : MNA
TG : test de dépistage
TA : · échelle de santé

· indicateur nutritionnel
· malnutrition

note : Test d'évaluation de l'état nutritionnel.

MT : Pratique médicale
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-SGZTD913-S

minima sociaux
Syn : · minimum social

· revenu minimum
TG : politique en faveur des publics défavorisés
TS : · revenu de solidarité active

· revenu minimum d'activité
· RME
· RMG
· RMI

MT : Politique de groupe de population
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-RGG40L54-G

minimum social

→ minima sociaux

minimum social garanti

→ RMI

minimum vieillesse
TG : avantage non contributif
MT : Protection sociale
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-J471CLR5-R
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MINISTÈRE DE LA RECHERCHE

ministère
TG : administration d'État
TS : · DIES

· DIF
· DIPH
· DIV
· ministère de l'Agriculture
· ministère de l'Éducation
· ministère de l'Environnement
· ministère de l'Équipement
· ministère de l'Industrie
· ministère de l'Intérieur
· ministère de l'Urbanisme et du Logement
· ministère de la Coopération
· ministère de la Culture
· ministère de la Défense
· ministère de la Jeunesse et des Sports
· ministère de la Justice
· ministère de la Recherche
· ministère de la Santé
· ministère des Affaires étrangères
· ministère des Affaires sociales
· ministère des Finances
· ministère des Transports
· ministère du Budget
· ministère du Travail
· secrétariat d'État à la consommation
· secrétariat d'État aux anciens combattants
· secrétariat d'État aux personnes âgées

MT : Pouvoirs publics
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-VTNCG0G4-N

ministère de l'Agriculture
TG : ministère
TS : service vétérinaire
MT : Pouvoirs publics
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-NDKSTSMF-7

ministère de l'Éducation
Syn : · Éducation nationale

· ministère de l'Éducation nationale
TG : ministère
TA : politique de l'éducation
MT : Pouvoirs publics
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-FBN0MG5C-5

ministère de l'Éducation nationale

→ ministère de l'Éducation

ministère de l'Environnement
TG : ministère
MT : Pouvoirs publics
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-H367T80R-4

ministère de l'Équipement
TG : ministère
MT : Pouvoirs publics
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-NK77KX63-2

ministère de l'Industrie
TG : ministère
MT : Pouvoirs publics
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-Q2MBD957-X

ministère de l'Intérieur
TG : ministère
MT : Pouvoirs publics
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-ZZSBL001-W

ministère de l'Urbanisme et du Logement
TG : ministère
MT : Pouvoirs publics
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-M4D823CC-L

ministère de la Coopération
TG : ministère
MT : Pouvoirs publics
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-KJ1SNQ5D-1

ministère de la Culture
TG : ministère
MT : Pouvoirs publics
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-J8ZCCHWG-9

ministère de la Défense
TG : ministère
MT : Pouvoirs publics
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-T6N70GLW-C

ministère de la Jeunesse et des Sports
TG : ministère
MT : Pouvoirs publics
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-P7QG5LBM-2

ministère de la Justice
TG : ministère
TS : administration pénitentiaire
MT : Pouvoirs publics
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-T88SCJT2-R

ministère de la Recherche
TG : ministère
MT : Pouvoirs publics
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-XT41QF3C-1

Thésaurus Santé publique Thésaurus BDSP | 349

http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-VTNCG0G4-N
http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-NDKSTSMF-7
http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-FBN0MG5C-5
http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-H367T80R-4
http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-NK77KX63-2
http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-Q2MBD957-X
http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-ZZSBL001-W
http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-M4D823CC-L
http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-KJ1SNQ5D-1
http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-J8ZCCHWG-9
http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-T6N70GLW-C
http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-P7QG5LBM-2
http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-T88SCJT2-R
http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-XT41QF3C-1


MINISTÈRE DE LA SANTÉ

ministère de la Santé
TG : ministère
TS : · DAEI

· DAGPB
· DAR
· DGOS
· Direction de l'action sociale
· Direction de la sécurité sociale
· Direction des hôpitaux
· Direction générale de la santé
· DPM
· DREES
· IGAS
· SDFE
· SICOM

MT : Pouvoirs publics
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-B9PHMQQV-N

ministère des Affaires étrangères
TG : ministère
MT : Pouvoirs publics
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-MS60JRMG-8

ministère des Affaires sociales
TG : ministère
MT : Pouvoirs publics
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-H0LGQR8F-R

ministère des Finances
TG : ministère
TS : Trésor public
MT : Pouvoirs publics
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-FS6JNQTZ-2

ministère des Transports
TG : ministère
TA : transport
MT : Pouvoirs publics
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-B3LHVXZB-P

ministère du Budget
TG : ministère
MT : Pouvoirs publics
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-D1XXZ64D-5

ministère du Travail
TG : ministère
TA : · politique de l'emploi

· politique en faveur des travailleurs
MT : Pouvoirs publics
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-VJ14MNDJ-S

ministre
TG : décideur politique
MT : Pouvoirs publics
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-S2M4SCB6-H

Minitel
TG : télématique
MT : Technologie
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-D2TXCDSG-B

Minnesota
TG : États-Unis
MT : Géographie politique
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-DPW5ZNXX-0

minorité culturelle
TG : groupe de population
MT : Groupe de population
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-JTJGSLXG-J

mise à jour
Syn : · actualisation

· actualisation des données
TG : nature de l'information
MT : Information et communication
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-T9JMN8MG-N

mise aux normes

→ mise en conformité

mise en conformité
Syn : mise aux normes
TG : processus
MT : Etudes, méthodes et statistiques
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-HM5W6V41-8

mise en examen

→ inculpation

mise en situation
TG : méthode pédagogique
TA : évaluation des connaissances
MT : Sciences de l'éducation
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-MLK78N19-F

mise sur le marché

→ distribution

Mission interministérielle de lutte contre les drogues et les conduites
addictives

→ MILDECA

Mission interministérielle de lutte contre les drogues et les toxicomanies

→ MILDT

mission locale d'insertion
TG : noms d'organismes
TA : · établissement de réinsertion sociale

· intégration professionnelle
MT : Institutions
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-ZVRVR2Z0-G
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MODE D'ADMISSION

missions d'intérêt général et d'aide à la contractualisation

→ MIGAC

Mississippi
TG : États-Unis
MT : Géographie politique
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-Z9C2NGNF-6

Missouri
TG : États-Unis
MT : Géographie politique
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-MXHQC9ZS-Q

mitochondrie
TG : cytoplasme
MT : Anatomie
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-KQ197Z4Q-3

mixité
TG : relation sociale
TS : mixité sociale
MT : Relation sociale
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-ZH0C0WDG-C

mixité sociale
TG : mixité
MT : Relation sociale
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-HQ507NKW-S

MJC

→ maison de quartier

MMS

→ mini mental state

MNA

→ mini nutritional assessment

mobilier urbain
TG : aménagement urbain
MT : Habitat et urbanisme
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-V99WDCGW-M

mobilisation
TG : soins techniques
note : Action de faire bouger un membre ou une articulation volontairement ou par

intervention d'autrui.

MT : Soins
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-NVQSHWHQ-2

mobilité géographique
TG : migration
TA : mobilité professionnelle
TS : mobilité transfrontalière
MT : Démographie
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-RTBLNV8F-P

mobilité horizontale
TG : mobilité professionnelle
TS : changement de poste
MT : Travail
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-B7CMG7G6-1

mobilité interne
Syn : mutation de poste
TG : mobilité professionnelle
TA : redéploiement
MT : Travail
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-KHN75PFG-9

mobilité professionnelle
TG : histoire professionnelle
TA : mobilité géographique
TS : · mobilité horizontale

· mobilité interne
· mobilité verticale

MT : Travail
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-WDZ2H4D4-1

mobilité résidentielle

→ déménagement

mobilité sociale
TG : structure sociale
MT : Sociologie
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-CC8798FZ-P

mobilité transfrontalière
TG : mobilité géographique
TA : libre échange
MT : Démographie
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-N095TC29-G

mobilité verticale
Syn : · promotion

· promotion professionnelle
TG : mobilité professionnelle
MT : Travail
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-DP8CG5DQ-2

mode
TG : culture
TS : habillement
MT : Sociologie
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-MFFNCRG0-5

mode d'admission
TG : filière de soins
TA : · service des admissions

· taux d'admission
note : Mode par lequel une personne est admise dans un établissement de caractère

sanitaire et/ou social (admission en urgences, transfert, admission d'office,
directe, etc.).

MT : Système de soins
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-D0SG9HQ9-P
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MODE D'ADRESSAGE DU PATIENT

mode d'adressage du patient
TG : filière de soins
TA : pratique médicale
MT : Système de soins
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-S1VLCNZK-0

mode d'emploi
TG : nature de l'information
MT : Information et communication
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-QMRDKJG1-G

mode d'entrée
TG : filière de soins
note : Information sur la provenance et/ou l'état d'un patient au moment où il est

accueilli dans une structure sanitaire.

MT : Système de soins
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-FRBB0DH2-Q

mode d'exercice professionnel
Syn : condition d'exercice
TG : pratique médicale
TA : · cabinet médical

· médecin
TS : · exercice libéral

· exercice salarié
· médecine de groupe
· médecine de ville
· médecine hospitalière
· médecine libérale
· remplacement professionnel

MT : Pratique médicale
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-D6T3QL2L-7

mode d'exposition
TG : exposition
TS : · absorption cutanée

· exposition multiple
· ingestion
· inhalation
· synergie

MT : Variable épidémiologique
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-J2RBR0LS-Q

mode de garde
TG : politique de la famille
TA : · assistant maternel

· école maternelle
· halte-garderie
· jardin d'enfant

TS : garde à domicile
note : Equipements et personnes qui assurent la surveillance des enfants, mais aussi

leurs soins, leur éducation, leurs jeux.

MT : Politique de groupe de population
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-DLBW160N-W

mode de sortie
Syn : condition de sortie
TG : filière de soins
TS : retour au domicile
note : Information sur la destination et/ou l'état du patient lors de sa sortie d'une

structure sanitaire.

MT : Système de soins
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-B9FTMNB4-4

mode de vie

→ condition de vie

modèle
Syn : paradigme
TG : méthodologie
TS : · modèle écologique

· modèle mathématique
· modèle statistique

MT : Etudes, méthodes et statistiques
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-MD277B02-8

modèle de Cox
TG : modèle statistique
TA : survie
note : Cox est un modèle en soi, classé dans la famille des modèles de survie, voire

comme faisant partie des modèles linéaires généralisés (GLM pour les initiales
en anglais).

MT : Etudes, méthodes et statistiques
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-XCMH5C68-4

modèle de Markov
Syn : modèle de Markov caché
TG : modèle statistique
TA : modèle économétrique
MT : Etudes, méthodes et statistiques
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-T9K2V8Z4-5

modèle de Markov caché

→ modèle de Markov

modèle écologique
TG : modèle
TA : · prévention santé

· promotion de la santé
MT : Etudes, méthodes et statistiques
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-LRD7DH02-S

modèle économétrique
TG : économétrie
TA : · modèle de Markov

· modèle linéaire
TS : indice de concentration
note : Un « modèle économétrique » est une représentation mathématique des

relations souvent fort complexes qui existent dans une économie, exprimées
sous forme d'équations.

MT : Sciences économiques
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-PQTZ6BHC-Z
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MONACO

modèle économique
TG : sciences économiques
note : Représentation du fonctionnement d'une économie fondée sous la forme

d'un ensemble d'équations mathématiques comprenant des variables, des
paramètres et des coefficients pondérateurs.

MT : Sciences économiques
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-Q7MDPB93-3

modèle linéaire
TG : modèle statistique
TA : modèle économétrique
MT : Etudes, méthodes et statistiques
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-NKL4T21K-G

modèle mathématique
TG : modèle
MT : Etudes, méthodes et statistiques
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-WCKL8P8G-V

modèle multi-niveaux

→ modèle multiniveaux

modèle multiniveaux
Syn : modèle multi-niveaux
TG : modèle statistique
note : L'analyse multi-niveaux, connue aussi sous le nom d'économétrie des données

de panel, est un ensemble de techniques développées pour traiter des données
hétérogènes décrivant plusieurs niveaux d'observations définis par le temps,
l'espace et des niveaux d'organisation.

MT : Etudes, méthodes et statistiques
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-ZXBPHNV4-8

modèle social du handicap
TG : intégration des handicapés
TA : Classification internationale des handicaps
TS : processus de production du handicap
MT : Politique de groupe de population
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-V48WPG21-K

modèle statistique
TG : modèle
TA : statistique
TS : · modèle de Cox

· modèle de Markov
· modèle linéaire
· modèle multiniveaux

MT : Etudes, méthodes et statistiques
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-P9D44JKM-X

modernisation
TG : processus
MT : Etudes, méthodes et statistiques
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-V3RF998G-0

modification
TG : processus
MT : Etudes, méthodes et statistiques
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-BH52VC5W-0

moelle épinière
TG : système nerveux central
MT : Anatomie
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-GV8J238C-V

moelle osseuse
TG : système immunitaire
MT : Anatomie
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-SZBV6317-W

moi
TG : appareil psychique
MT : Psychologie
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-K5007KF4-K

mois
TG : temps
MT : Etudes, méthodes et statistiques
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-X43HJC8Z-Z

moisissure
TG : microorganisme
MT : Organisme vivant
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-NZ30XWM1-N

molaire
TG : dent permanente
MT : Anatomie
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-LTNFTMKQ-S

Moldavie
Syn : · République de Moldavie

· République moldave
TG : Europe orientale
note : Depuis 1991.

MT : Géographie politique
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-CJK2PPQN-K

molécule
TG : structure chimique
TA : pharmacologie
MT : Chimie
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-F885RKCV-5

Monaco
Syn : Principauté de Monaco
TG : Europe
MT : Géographie politique
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-BMRKTZ6N-V
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MONDE

monde
TG : géographie politique
TS : · Afrique

· Amérique
· Asie
· bassin méditerranéen
· Europe
· Océanie
· pôle

MT : Géographie politique
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-LXD4LPNC-0

monde rural

→ milieu rural

mondialisation
TG : système économique
MT : Sciences économiques
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-R1SZ5S08-V

Mongolie
TG : Asie du Nord
MT : Géographie politique
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-C38L7HDQ-L

moniteur
TG : équipe éducative
MT : Système éducatif
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-K32NST9N-2

moniteur éducateur
TG : profession sociale
MT : Profession sanitaire et sociale
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-K9TR513P-2

monnaie
TG : politique monétaire
TS : · dollar

· euro
· franc

MT : Politique économique
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-T5GD0D7G-X

monocyte
TG : leucocyte
MT : Anatomie
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-MDHHKHGZ-R

monographie

→ ouvrage

mononucléose
TG : hémopathie
MT : Pathologie
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-HQ4FZGMC-3

monoparentalité

→ famille monoparentale

monopole
TG : concept économique
MT : Sciences économiques
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-S0V410XZ-C

monosomie
TG : aberration chromosomique
MT : Pathologie
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-NSQ73C4M-3

monoxyde d'azote
TG : oxyde d'azote
MT : Chimie
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-L6P9452R-K

monoxyde de carbone
TG : composé chimique
MT : Chimie
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-SL76R7J3-8

monozygote
TG : jumeau
MT : Démographie
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-QRLG1MWZ-X

montage de dossier
TG : organisation
MT : Etudes, méthodes et statistiques
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-ZZ7MZ6VD-F

montagne
TG : géographie physique
TS : · altitude

· glacier
· haute montagne
· moyenne montagne
· volcan

MT : Géographie
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-LN9LPVBL-2

Montana
TG : États-Unis
MT : Géographie politique
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-KBVV9C4P-J

Monténégro
TG : Balkans
MT : Géographie politique
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-JX0V8R1F-H

Montserrat

→ Antilles britanniques
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MORBIDITÉ RESSENTIE

MOOC
Syn : massive open online course
TG : formation à distance
MT : Sciences de l'éducation
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-TN7QGFV9-6

moral hazard

→ risque moral

morale

→ éthique

morale professionnelle

→ déontologie

morbidité
TG : indicateur de santé
TA : · besoin de santé

· demande de santé
· pathologie

note : Terme par lequel on distingue l'existence de phénomènes pathologiques, le plus
souvent classés en maladies, chez les individus non décédés.

MT : Information sanitaire
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-Q18SQ6QS-6

morbidité (épidémiologie)
TG : mesure de santé (épidémiologie)
TS : · morbidité anté- et périnatale

· morbidité diagnostiquée
· morbidité différentielle
· morbidité professionnelle
· morbidité ressentie
· morbidité spécifique

MT : Variable épidémiologique
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-N86SWD47-P

morbidité ambulatoire
TG : morbidité diagnostiquée
note : Nombre de personnes malades ou somme des maladies enregistrées en cabinet

médical.

MT : Variable épidémiologique
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-JDV47T21-C

morbidité anté- et périnatale
TG : morbidité (épidémiologie)
TA : périnatalogie
TS : · morbidité anténatale

· morbidité périnatale
MT : Variable épidémiologique
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-C73H7F9G-Q

morbidité anténatale
Syn : morbidité prénatale
TG : morbidité anté- et périnatale
TA : néonatologie
MT : Variable épidémiologique
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-JR8VDPPH-F

morbidité associée

→ maladie associée

morbidité diagnostiquée
TG : morbidité (épidémiologie)
TS : · morbidité ambulatoire

· morbidité institutionnelle
note : Pathologies détectées lors d'un recours au système de soins, classées selon la

nosologie en vigueur.

MT : Variable épidémiologique
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-XJHL45F0-L

morbidité différentielle
TG : morbidité (épidémiologie)
MT : Variable épidémiologique
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-J5XT8SQ6-V

morbidité hospitalière
TG : morbidité institutionnelle
note : Répartition des maladies au sein d'une population hospitalisée.

MT : Variable épidémiologique
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-ZK1QX5FT-H

morbidité institutionnelle
TG : morbidité diagnostiquée
TS : morbidité hospitalière
MT : Variable épidémiologique
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-Q7NNBXVV-4

morbidité périnatale
TG : morbidité anté- et périnatale
TA : · avortement thérapeutique

· malformation
· néonatologie
· pathologie de l'accouchement

MT : Variable épidémiologique
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-MQ6CRQNP-N

morbidité prénatale

→ morbidité anténatale

morbidité professionnelle
TG : morbidité (épidémiologie)
MT : Variable épidémiologique
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-PV8C65NM-F

morbidité ressentie
Syn : santé subjective
TG : morbidité (épidémiologie)
TA : besoin ressenti
note : Appréhension par l'individu des phénomènes pathologiques ou des gênes le

concernant.

MT : Variable épidémiologique
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-M03GBPHK-P
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MORBIDITÉ SPÉCIFIQUE

morbidité spécifique
TG : morbidité (épidémiologie)
MT : Variable épidémiologique
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-T9F5CQ9F-6

Morbihan
TG : Bretagne
MT : Géographie politique
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-NTP36T40-R

morphine
TG : opiacé
MT : Environnement et matières
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-TM0PCHWN-C

morphogramme
TG : indicateur nutritionnel
MT : Information sanitaire
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-X3CDVCJG-T

morsure
TG : accident
MT : Santé physique
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-ZDJ4HR1S-M

mort
TG : histoire familiale
TA : · cimetière

· décès
· mort subite
· obsèques

TS : mort inexpliquée
MT : Histoire de vie
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-W22G2HQ5-W

mort accidentelle

→ décès accidentel

mort encéphalique
TG : santé physique
TA : prélèvement d'organe
MT : Santé physique
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-S630KZP4-3

mort évitable

→ mortalité évitable

mort inexpliquée
TG : mort
TA : décès naturel
MT : Histoire de vie
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-FTCV9PT0-6

mort médicalisée

→ euthanasie

mort subite
TG : santé physique
TA : mort
MT : Santé physique
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-N9BQ3QP3-S

mort violente

→ décès accidentel

mort-né
TG : mortalité foeto-infantile
TS : · faux mort-né

· vrai mort-né
note : Pour les statistiques médicales, foetus né entre le sixième mois de la grossesse

et son terme normal, pesant plus de mille grammes, et n'ayant pas présenté de
signes de vie, par exemple de battements cardiaques.

MT : Démographie
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-MR8399WJ-7

mortalité
Syn : taux de mortalité
TG : indicateur de santé
TS : mortalité prématurée
note : Nombre de décès intervenus dans un laps de temps donné, en général une

année. Rapport entre le nombre de décès et l'ensemble de la population où ils
apparaissent.

MT : Information sanitaire
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-NDNKSDBC-D

mortalité (démographie)
TG : phénomène démographique
TS : · cause de décès

· décès
· espérance de vie
· longévité
· mortalité différentielle
· mortalité générale
· mortalité maternelle
· mortalité spécifique
· table de mortalité

MT : Démographie
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-K3VSS99B-4

mortalité différentielle
Syn : surmortalité
TG : mortalité (démographie)
TA : vieillissement différentiel
note : Représente la différence (absolue ou relative) de mortalité entre deux ou

plusieurs groupes de population.

MT : Démographie
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-QVFDH5PB-F
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MOTIF DE CONSULTATION

mortalité évitable
Syn : · décès évitable

· mort évitable
TG : mortalité prématurée
note : Décès survenus avant 65 ans dont les causes pourraient être évitées ou

diminuées, compte tenu des connaissances médicales du moment et de l'état du
système de santé. On distingue la mortalité évitable liée aux risques individuels
(cancer du poumon et des VADS, alcoolisme, accidents de la circulation,
suicide, sida...) et la mortalité évitable liée au système de soins (cardiopathies
ischémiques, maladies cérébrovasculaires et hypertensives, cancers du sein et
de l'utérus...).

MT : Information sanitaire
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-SMHV5PSJ-X

mortalité foetale
TG : mortalité foeto-infantile
TS : mortinatalité
note : Fréquence des morti naissances au cours de la grossesse.

MT : Démographie
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-BL9BL9CK-N

mortalité foeto-infantile
TG : mortalité spécifique
TS : · mort-né

· mortalité foetale
· mortalité infantile

note : Mortalité comprise entre 28 semaines de grossesse et un an de vie de l'enfant.

MT : Démographie
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-CBS4416M-9

mortalité générale
TG : mortalité (démographie)
MT : Démographie
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-P7RHL3CH-M

mortalité infantile
TG : mortalité foeto-infantile
TS : · mortalité néonatale

· mortalité postnéonatale
note : Décès observés pendant la première année de vie de l'enfant.

MT : Démographie
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-N4J4R5KK-D

mortalité maternelle
TG : mortalité (démographie)
MT : Démographie
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-KNN38607-P

mortalité néonatale
TG : mortalité infantile
note : Mortalité comprise entre la naissance et 28 jours de vie de l'enfant.

MT : Démographie
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-HKLC4J8T-9

mortalité périnatale
TG : mortalité spécifique
note : Mortalité comprise entre la vingtième semaine de grossesse et le septième jour

de vie de l'enfant.

MT : Démographie
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-CCXS37KJ-7

mortalité post-néonatale

→ mortalité postnéonatale

mortalité postnéonatale
Syn : mortalité post-néonatale
TG : mortalité infantile
MT : Démographie
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-QWRPHS88-X

mortalité prématurée
TG : mortalité
TS : mortalité évitable
note : Ensemble des décès survenus avant 65 ans.

MT : Information sanitaire
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-C3LHTJV4-V

mortalité spécifique
TG : mortalité (démographie)
TS : · mortalité foeto-infantile

· mortalité périnatale
MT : Démographie
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-WBH8FWT7-D

mortinatalité
TG : mortalité foetale
note : Mortalité intra-utérine après vingt huit semaines d'aménorrhée.

MT : Démographie
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-J2BFNWL1-L

Moselle
TG : Grand Est
MT : Géographie politique
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-SDKH2B6T-P

motif d'admission

→ motif d'hospitalisation

motif d'hospitalisation
Syn : · motif d'admission

· motif médical d'hospitalisation
TG : hospitalisation
TS : critère d'admission
MT : Système de soins
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-LF94HNFV-C

motif de consultation
TG : consultation
MT : Pratique médicale
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-XC1VHBV2-B

Thésaurus Santé publique Thésaurus BDSP | 357

http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-SMHV5PSJ-X
http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-BL9BL9CK-N
http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-CBS4416M-9
http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-P7RHL3CH-M
http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-N4J4R5KK-D
http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-KNN38607-P
http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-HKLC4J8T-9
http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-CCXS37KJ-7
http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-QWRPHS88-X
http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-C3LHTJV4-V
http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-WBH8FWT7-D
http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-J2BFNWL1-L
http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-SDKH2B6T-P
http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-LF94HNFV-C
http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-XC1VHBV2-B


MOTIVATION

motif de décès

→ cause de décès

motif médical d'hospitalisation

→ motif d'hospitalisation

motivation
TG : comportement
TA : processus psychique
MT : Psychologie
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-JVL9SNC0-T

motricité
Syn : praxie
TG : développement psychomoteur
TA : · développement psychoaffectif

· psychomotricité
TS : · coordination motrice

· locomotion
MT : Psychologie
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-G31N7FJN-8

mourant
Syn : malade mourant
TG : groupe de population
TA : accompagnement du mourant
MT : Groupe de population
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-NHJNGFHD-K

mousse
TG : matière
MT : Physique
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-FBFXT1JN-K

moustique
TG : insecte
TA : vecteur
MT : Organisme vivant
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-MTZMJHP0-9

mouvement associatif

→ association

mouvement corporel
Syn : geste
TG : physiologie
MT : Physiologie
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-R14QB30W-M

Mouvement français pour le planning familial

→ MFPF

mouvement social
TG : participation communautaire
TA : grève
MT : Sociologie
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-W2ZRPV4H-M

Moyen Âge
TG : période historique
MT : Autres sciences de l'homme
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-D82ZD5F5-C

moyen pédagogique
TG : pédagogie
TS : · autoscopie

· cours magistral
· jeu éducatif
· jeu sérieux
· remédiation cognitive
· stage
· technique de simulation
· travail de groupe
· travail dirigé
· travail sur document
· travaux pratiques
· tutorat

MT : Sciences de l'éducation
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-Q54JR925-1

moyen séjour
TG : séjour
TA : soins de suite et réadaptation
MT : Organisation hospitalière
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-K3BD3LSK-L

moyen terme
TG : temps
MT : Etudes, méthodes et statistiques
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-MDPRH7M9-B

Moyen-Orient
TG : Asie
TS : · Afghanistan

· Iran
· Pakistan

MT : Géographie politique
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-DG4HKDZ4-S

moyenne montagne
TG : montagne
MT : Géographie
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-W06SG7TP-V

Mozambique
TG : Afrique subtropicale
note : Depuis 1975.

MT : Géographie politique
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-QF5XWQDG-8

MPOC

→ BPCO
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MUTILATION SEXUELLE

MSA
Syn : · Mutualité sociale agricole

· régime des travailleurs agricoles
TG : Caisse d'assurance maladie
TA : régime autonome
MT : Institutions
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-SN22283M-9

MSF

→ Médecins sans frontières

MST

→ maladie sexuellement transmissible

mucoviscidose
TG : maladie congénitale
TA : · pathologie de l'appareil digestif

· pathologie de l'appareil respiratoire
MT : Pathologie
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-PZ568JDH-8

mucus
TG : sécrétion
MT : Physiologie
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-WFW76XCK-3

multilinguisme
TG : langage
MT : Information et communication
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-RC7V2HFT-P

multinationale
Syn : · entreprise multinationale

· firme multinationale
· FMN

TG : entreprise
MT : Economie descriptive
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-G1GSVG05-L

multipartenariat
TG : partenaire
TA : partenaires sexuels multiples
MT : Relation sociale
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-CR6SB0F7-8

multipartenariat sexuel

→ partenaires sexuels multiples

multiplexeur

→ système central

multithérapie
TG : thérapeutique médicamenteuse
MT : Thérapeutique
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-J8XGJMX8-V

municipalité
TG : collectivité territoriale
TA : · commune

· maire
MT : Pouvoirs publics
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-G7BWH5B0-C

muqueuse
TG : tissu
MT : Anatomie
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-CCHK2RQ1-6

Murcie
TG : Espagne
MT : Géographie politique
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-SSKH9XZ2-H

muscle
TG : appareil locomoteur
MT : Anatomie
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-VFW6WCXC-D

musée
TG : équipement culturel
MT : Habitat et urbanisme
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-VR1JXC49-T

musique
TG : activité artistique
TS : concert
MT : Sociologie
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-RQN0BZ4P-7

mutagène
TG : agent CMR
MT : Environnement et matières
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-FB4F488D-K

mutation de poste

→ mobilité interne

mutation sociale

→ changement social

mutilation génitale

→ mutilation sexuelle

mutilation sexuelle
Syn : mutilation génitale
TG : rite
TS : · excision

· infibulation
MT : Sociologie
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-XS1DW3H3-M
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MUTUALISATION

mutualisation
TG : processus
TA : · partenariat

· travail en réseau
MT : Etudes, méthodes et statistiques
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-P8JZRW0J-6

mutualité
TG : protection complémentaire
TA : économie sociale et solidaire
TS : mutuelle
MT : Protection sociale
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-ZT71W55D-B

Mutualité sociale agricole

→ MSA

mutuelle
TG : mutualité
TA : · régime complémentaire

· ticket modérateur
TS : mutuelle étudiante
MT : Protection sociale
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-JMLP44J1-V

mutuelle étudiante
TG : mutuelle
MT : Protection sociale
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-B12KLSDF-X

Mutuelle générale de l'éducation nationale

→ MGEN

Myanmar

→ Birmanie

Mycobacterium
TG : bactérie
MT : Organisme vivant
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-S6TFW633-M

mycologie
TG : biologie
MT : Spécialité
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-DV1KC8SJ-S

mycoplasme
TG : bactérie
MT : Organisme vivant
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-C8VR4S3H-Q

mycose
Syn : infection fongique
TG : infection
TA : pathologie de la peau
TS : · candidose

· fongémie
· histoplasmose

MT : Pathologie
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-R1X3VCNG-Z

mycotoxicose
TG : parasitose
MT : Pathologie
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-C0DDX01Q-X

mycotoxine
TG : parasite
MT : Organisme vivant
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-V1CH16Q3-B

myélome
TG : pathologie de la moelle osseuse
TA : tumeur
MT : Pathologie
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-W9H1FRZ9-2

myiase
TG : parasitose
MT : Pathologie
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-XSRVR088-4

myocarde
TG : coeur
MT : Anatomie
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-JHK1NGNF-M

myocardiopathie

→ pathologie du myocarde

myopathie
TG : pathologie du muscle strié
TA : AFM
MT : Pathologie
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-VDMP2ZC4-4

myopie
TG : trouble de la vision
MT : Pathologie
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-G5625S44-9

mythe
TG : anthropologie
MT : Autres sciences de l'homme
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-S8G93BDJ-H
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MYXOEDÈME

myxoedème
TG : hypothyroïdie
MT : Pathologie
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-B88PJ7RX-C
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NAISSANCE

N
naissance
TG : histoire familiale
TA : accouchement
TS : · naissance illégitime

· naissance multiple
MT : Histoire de vie
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-F7WT5T7B-2

naissance (démographie)
TG : natalité
TS : · âge de la mère à la naissance

· ajournement des naissances
· espacement des naissances
· naissance vivante

MT : Démographie
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-DJ1KD2JQ-T

naissance à la maison

→ accouchement à domicile

naissance hors mariage

→ naissance illégitime

naissance illégitime
Syn : naissance hors mariage
TG : naissance
TA : droit de la famille
MT : Histoire de vie
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-GBZ9HX71-7

naissance multiple
TG : naissance
TA : jumeau
MT : Histoire de vie
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-NCLR1DZ8-Q

naissance sans violence

→ accouchement sans violence

naissance vivante
TG : naissance (démographie)
note : Enfant né vivant. Exclut les vrais morts-nés.

MT : Démographie
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-RDFW3R51-0

naloxone
TG : opioïde
note : Antagoniste morphinique utilisé pour le sevrage des toxicomanes aux opiacés.

MT : Thérapeutique
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-RMJB7HHS-1

Namibie
TG : Afrique australe
MT : Géographie politique
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-J5TQ0RF9-B

nanisme
TG : pathologie des glandes endocrines
TA : · aberration chromosomique

· croissance
· pathologie du système ostéoarticulaire

MT : Pathologie
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-Q7GWXFL8-S

nanobiotechnologies
TG : nanotechnologies
MT : Technologie
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-RG7D6KK6-Z

nanosciences
TG : technologie
TS : nanotechnologies
MT : Technologie
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-PRN8X29T-4

nanotechnologies
TG : nanosciences
TS : nanobiotechnologies
MT : Technologie
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-XQ7WB6ZS-Q

nappe phréatique
TG : eau souterraine
MT : Environnement et matières
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-MX613SR6-H

narcissisme
TG : stade de développement
MT : Psychologie
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-V7RSLCVB-R

narguilé
TG : tabac
MT : Environnement et matières
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-C024SMQ5-C

narration
TG : nature de l'information
MT : Information et communication
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-R0CKRC27-H

natalité
TG : phénomène démographique
TS : · naissance (démographie)

· taux de natalité
MT : Démographie
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-C1T4VQ27-J
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NÉGOCIATION D'ACHAT

National Health Service

→ NHS

nationalisation
TG : politique industrielle
TA : secteur nationalisé
MT : Politique économique
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-Z8TW9PD0-3

nationalité
TG : état civil
MT : Démographie
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-M0GVQGZ7-L

Nations Unies

→ ONU

naturalisation
TG : vie sociale
TA : étranger
MT : Sociologie
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-HMMHFHSZ-5

nature de l'information
TG : information
TS : · bilan

· code-barres
· donnée numérique
· donnée personnelle
· donnée publique
· donnée statistique
· étiquetage
· étude
· fiction
· historique
· illustration
· inventaire
· mise à jour
· mode d'emploi
· narration
· note de synthèse
· plaidoyer
· polémique
· récit autobiographique
· reportage
· résumé
· revue de littérature
· signalement
· synthèse des connaissances
· témoignage

note : Ne pas utiliser ce descripteur pour l'indexation.

MT : Information et communication
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-GMKH0660-1

nature du logement

→ type de logement

naturopathie

→ médecine naturelle

Nauru
TG : îles du Pacifique
MT : Géographie politique
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-BSNZMS1Z-Q

nausée
TG : symptôme digestif
MT : Symptôme
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-WMH29765-K

Navarre
TG : Espagne
MT : Géographie politique
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-JXPTP95J-K

navire

→ bateau

Nebraska
TG : États-Unis
MT : Géographie politique
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-X4HHLM81-M

nébuliseur

→ aérosol

nécrose
TG : pathologie de la peau
MT : Pathologie
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-NP6QP7H7-V

négligence
TG : erreur
MT : Etudes, méthodes et statistiques
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-TDBTQ19H-X

négociation
TG : économie descriptive
TS : négociation d'achat
MT : Economie descriptive
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-CWX1ZMCJ-K

négociation collective
TG : droit du travail
TA : · condition de travail

· syndicat
MT : Droit
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-CSQ6DPKR-8

négociation d'achat
TG : négociation
MT : Economie descriptive
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-PHSBFMTW-F
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NEIGE

neige
TG : précipitation
MT : Géographie
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-PJ3KGZP8-H

néonatalogie

→ néonatologie

néonatologie
Syn : néonatalogie
TG : spécialité médicale
TA : · centre de prématurés

· morbidité anténatale
· morbidité périnatale

note : Environnement direct de la naissance jusqu'à un mois de vie de l'enfant.

MT : Spécialité
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-ZV8WNL8Q-R

Népal
TG : Asie du centre
MT : Géographie politique
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-JXWBJXR7-X

néphrologie
TG : spécialité médicale
TA : lithotritie
MT : Spécialité
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-DGSSJ6T0-M

néphropathie

→ pathologie du rein

nerf
TG : système nerveux périphérique
MT : Anatomie
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-QQ5JVKKB-6

nervosité
TG : symptôme psychique
MT : Symptôme
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-PZ3XGL5D-Z

neurobiologie
TG : spécialité médicale
MT : Spécialité
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-GF6X17L0-F

neurochirurgie
TG : chirurgie
TA : neuroradiologie
MT : Spécialité
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-F2S2ZXDS-V

neuroleptique
TG : médicament psychotrope
MT : Thérapeutique
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-X6FVQXSZ-P

neurologie
TG : spécialité médicale
TS : échelle de Glasgow
MT : Spécialité
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-PTTMVLM1-1

neurone
TG : système nerveux
MT : Anatomie
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-HSBNMJTD-5

neuropathie

→ pathologie du système nerveux

neurophysiologie
TG : spécialité médicale
MT : Spécialité
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-ZZ2KRLHZ-1

neuropsychologie
TG : spécialité médicale
MT : Spécialité
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-WMHHBFJR-S

neuroradiologie
TG : radiodiagnostic
TA : neurochirurgie
MT : Pratique médicale
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-J3XDQ6F9-F

neurosciences
TG : autres sciences de l'homme
MT : Autres sciences de l'homme
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-BBTLTRQC-Q

neutralité actuarielle
TG : retraite
note : Selon le principe de neutralité actuarielle, le choix du moment de départ à la

retraite doit être neutre sur le gain net que chaque personne retire du système.

MT : Politique de groupe de population
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-RR19NC16-Z

neutron
TG : atome
MT : Chimie
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-VNCSLFZ9-8

Nevada
TG : États-Unis
MT : Géographie politique
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-TQJ80G9M-X

névralgie
TG : pathologie du système nerveux
TS : névralgie faciale
MT : Pathologie
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-B3H1SQ7P-S
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NITRILE

névralgie faciale
TG : névralgie
MT : Pathologie
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-C66V3C8B-2

névralgie sciatique

→ sciatique

névrite
TG : pathologie du système nerveux
MT : Pathologie
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-RWZ5GZNC-V

névrite optique tabagique
TG : pathologie de l'oeil
MT : Pathologie
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-WNGGS7WD-D

névrose
TG : psychopathologie
TA : · personnalité hystérique

· personnalité obsessionnelle
· phobie

MT : Santé mentale
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-N55MXMVG-9

New Hampshire
TG : États-Unis
MT : Géographie politique
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-S71LGKT7-6

New Jersey
TG : États-Unis
MT : Géographie politique
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-CZ705B0W-1

New York
TG : États-Unis
note : Etat de New York

MT : Géographie politique
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-B2M820VB-H

nez
TG : appareil respiratoire
MT : Anatomie
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-DR9VCP3M-3

NGAP
Syn : nomenclature générale des actes professionnels
TG : sécurité sociale
note : Remplacé par la CCAM à partir de 2003.

MT : Protection sociale
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-ZB078CLG-1

NHS
Syn : National Health Service
TG : système de santé
TA : Royaume-Uni
MT : Protection sociale
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-TQPNPNMP-L

Nicaragua
TG : Amérique centrale
MT : Géographie politique
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-JN80TKQD-K

nickel
TG : élément chimique
MT : Chimie
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-ZHC3V0C2-W

nicotine
TG : fumée de tabac
TA : · alcaloïde

· cotinine
MT : Environnement et matières
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-ZPM3LJHD-K

Nièvre
TG : Bourgogne-Franche-Comté
MT : Géographie politique
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-K951M5V0-1

Niger
TG : Afrique sahélienne
MT : Géographie politique
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-WZVQWJ0R-6

Nigeria
TG : golfe de Guinée
MT : Géographie politique
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-FX2BR9RK-C

nitrate
TG : composé chimique
TA : dénitrification
MT : Chimie
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-LRCHDCJC-3

nitrile
TG : composé chimique
MT : Chimie
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-GM39HN0C-N
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NIVEAU D'ENSEIGNEMENT

niveau d'enseignement
Syn : · niveau de scolarité

· niveau d'étude
· niveau d'instruction

TG : système éducatif
TS : · enseignement primaire

· enseignement secondaire
· enseignement supérieur

MT : Système éducatif
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-HKBP2KZB-L

niveau d'étude

→ niveau d'enseignement

niveau d'instruction

→ niveau d'enseignement

niveau de scolarité

→ niveau d'enseignement

niveau de vie
TG : condition de vie
TA : · pouvoir d'achat

· revenu
note : Quantité de biens et services dont disposent un ménage, une catégorie, un

pays, en fonction de leur revenu. Le niveau de vie correspond au niveau de
consommation.

MT : Sociologie
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-VZG78TB4-V

nocivité
TG : produit défini par l'effet
MT : Environnement et matières
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-H3ZD9DQD-F

nodule thyroïdien
TG : pathologie de la thyroïde
MT : Pathologie
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-Z0QSX5H8-N

noma
TG : stomatologie (pathologie)
note : Forme de gangrène foudroyante qui détruit les tissus mous et les tissus osseux

de la sphère orofaciale. Elle affecte les enfants en bas âge, moins de 6 ans, et
se trouve souvent associée à des conditions de pauvreté extrême.

MT : Pathologie
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-PJM3L7ZP-T

nomade
TG : groupe de population
TA : logement nomade
MT : Groupe de population
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-B166VSML-5

nomadisme médical
TG : recours aux soins
MT : Pratique de santé
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-Z761WZBD-0

nombre de sorties

→ taux de sortie

nomenclature des actes

→ CCAM

nomenclature générale des actes professionnels

→ NGAP

nomination
Syn : désignation
TG : politique
MT : Sociologie
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-RZKJ5NDS-K

noms d'organismes
TG : institutions
TS : · Académie nationale de chirurgie dentaire

· Académie nationale de médecine
· Académie nationale de pharmacie
· ACOSS
· Act Up
· ADELF
· ADEME
· ADMR
· AELE
· AFLS
· AFM
· AFNOR
· AFPA
· AFS
· AFSSA
· AFSSAPS
· AFSSE
· AFSSET
· AGEFIPH
· agence de bassin
· agence de l'eau
· Agence de la biomédecine
· Agence de la procréation, de l'embryologie et de
la génétique humaines
· Agence du médicament
· Agence européenne des médicaments
· Agence européenne pour l'environnement
· agence financière de bassin
· Agence française de l'adoption
· Agence internationale de l'énergie atomique
· Agence pour la qualité de l'air
· AIDES (association)
· Alcooliques anonymes
· Amnesty International
· ANACT
· ANAES
· ANAP
· ANESM
· ANFH
· ANLCI
· ANPAA
· ANPE
· ANR

366 | Thésaurus Santé publique Thésaurus BDSP

http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-HKBP2KZB-L
http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-VZG78TB4-V
http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-H3ZD9DQD-F
http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-Z0QSX5H8-N
http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-PJM3L7ZP-T
http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-B166VSML-5
http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-Z761WZBD-0
http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-RZKJ5NDS-K


NOMS D'ORGANISMES

· ANRS
· ANSES
· ANSM
· ANVAR
· ARH
· ARS
· ASIP Santé
· ASN
· ASPHER
· Assistance publique
· Association des Paralysés de France
· ATD quart monde
· ATIH
· AUMP
· AVIESAN
· Banque mondiale
· BAPU
· CADA
· CADES
· Caisse d'allocations familiales
· Caisse d'assurance maladie
· Caisse de retraite
· CCPPRB
· CDAPH
· CDC
· CDCDS
· CDES
· CEA
· CEDIT
· CEI
· CEIP
· Cellule interrégionale d'épidémiologie
· Centre international de recherche sur le cancer
· Centre Minkovska
· CERC
· CERFEP
· CFDT
· CFES
· CFTC
· CGC
· CGLPL
· CGT
· CIAS
· CICAT
· CIDF
· CIE
· CIESPAC
· CIGS
· CIRDD
· CISIH
· CLEIRPPA
· CLEISS
· CLSC
· CMP
· CMSSM
· CNCPH
· CNEH
· CNESSS
· CNG
· CNIDFF
· CNIL
· CNMRT
· CNP
· CNRH

· CNRPA
· CNRS
· CNSA
· CNTS
· CODEC
· CODEMA
· collège d'économie de la santé
· COMECON
· comité de protection des personnes
· comité départemental d'éducation pour la santé
· comité économique des produits de santé
· Comité européen de normalisation
· comité interministériel pour les villes
· Comité national contre le tabagisme
· Comité national pour l'évaluation médicale
· comité régional d'éducation pour la santé
· commissariat général au Plan
· Commission nationale de matériovigilance
· conseil d'orientation des retraites
· Conseil de l'Europe
· conseil départemental de santé mentale
· conseil économique et social
· Conseil national de l'information statistique
· Conseil national de l'Ordre des chirurgiens
· Conseil national de l'Ordre des médecins
· Conseil national de l'Ordre des pharmaciens
· Conseil national du sida
· conseil permanent d'hygiène sociale
· Conseil supérieur d'hygiène publique
· Conseil supérieur de la pharmacie
· Conseil supérieur de la sécurité sociale
· Conseil supérieur des hôpitaux
· Conservatoire national des arts et métiers
· CORDES
· CORERPA
· COREVIH
· COTOREP
· CREAH
· CREAI
· CREDES
· CRÉDOC
· CRIPS
· Croix-Rouge
· CRSSS
· CSIS
· CSSIS
· CSSTM
· CTNERHI
· CTNIN
· Défenseur des droits
· École normale supérieure
· EDF
· EFG
· EFS
· EHESP
· EN3S
· ENA
· ENSP
· EPSNF
· EURAG
· FAO
· FAS
· FDA
· fédération de cardiologie
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NOMS D'ORGANISMES

· Fédération française d'addictologie
· Fédération hospitalière de France
· Fédération suisse des sages femmes
· FEHAP
· FIHEP
· FMI
· FNES
· FNG
· FNMF
· FNMT
· FNORS
· FO
· Fondation suisse pour la promotion de la santé
· France Stratégie
· France terre d'asile
· France Transplant
· FRM
· GROG
· groupement régional de santé publique
· Handicap international
· Haut comité de la santé publique
· Haut comité de la sécurité sociale
· Haut conseil de la population et de la famille
· Haut conseil de la santé publique
· Haut conseil du travail social
· Haute Autorité de Santé
· HCAAM
· HCEIA
· Hôpital des Quinze-Vingts
· Hospices civils de Colmar
· Hospices civils de Lyon
· IDEF
· IFEN
· INED
· INIST
· INPES
· INRAC
· INRS
· INSEE
· INSERM
· Inspection de la pharmacie
· Institut Curie
· institut de médecine du travail
· Institut de recherche en santé publique
· Institut national du cancer
· Institut Pasteur
· INTEFP
· Interservice migrants
· INTS
· InVS
· IRD
· IRDES
· IREB
· IREPS
· IRSN
· ISO
· Laboratoire national de la santé
· LADAPT
· LEEM
· LFB
· Ligue nationale contre le cancer
· Médecins du monde
· Médecins sans frontières
· Medicaid

· Medicare
· MFPF
· MGEN
· MILDECA
· MILDT
· mission locale d'insertion
· Observatoire international des prisons
· OCDE
· OCEAC
· OEDT
· OFDT
· OFII
· OMI
· OMS
· ONI
· ONIAM
· ONISEP
· ONPES
· ONU
· ONUSIDA
· OPPBTP
· OPRI
· Ordre des chirurgiens-dentistes
· Ordre des infirmiers
· Ordre des masseurs-kinésithérapeutes
· Organisation internationale du travail
· Organisation mondiale du commerce
· Organisation panaméricaine de la santé
· ORS
· ORSTOM
· Pôle emploi
· régie de l'assurance maladie
· Réseau Santécom
· Santé publique France
· Service de santé de la jeunesse (Genève)
· SIUMP
· SNITEM
· Société française de santé publique
· SOS médecins
· UCANSS
· UGAP
· UGECAM
· UIPES
· UNAF
· UNAFAM
· UNAPEI
· UNCAM
· UNEDIC
· UNESCO
· UNICEF
· Union pour décriminaliser l'avortement
· UNIOPSS
· UNOCAM
· URASSAD
· URCAM
· URML

note : Ne pas utiliser ce descripteur pour l'indexation.

MT : Institutions
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-R5P69DX3-7
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NOTE DE SERVICE

non assistance à personne en danger
TG : infraction
MT : Justice
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-T4TP5CB1-1

non fumeur
TG : groupe de population
MT : Groupe de population
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-PPZ0K5F3-N

non recours
TG : prestation sociale
note : La question du non-recours renvoie à toute personne qui ne reçoit pas – quelle

qu'en soit la raison – une prestation ou un service auquel elle pourrait prétendre.
(Définition de l'Observatoire des non-recours aux droits et services (Odenore))

MT : Protection sociale
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-WFCPP6GQ-H

non salarié

→ travailleur non salarié

Nord
TG : Hauts-de-France
MT : Géographie politique
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-XJ7KQNHB-S

Nord-Pas-de-Calais
TG : région française
note : Intégré dans la région Hauts-de-France, depuis le 1er janvier 2016.

MT : Géographie politique
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-LQKF47Q8-T

Normale sup

→ École normale supérieure

Normandie
TG : région française
TS : · Calvados

· Eure
· Manche
· Orne
· Seine-Maritime

note : Région issue du regroupement des régions Basse-Normandie et Haute-
Normandie, depuis le 1er janvier 2016.

MT : Géographie politique
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-LKTX6G1F-G

norme
TG : méthodologie
TA : · AFNOR

· Comité européen de normalisation
· ISO
· valeur de référence

TS : ratio
MT : Etudes, méthodes et statistiques
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-TRGZ72BS-X

norme de soins
Syn : recommandations de bonnes pratiques cliniques
TG : qualité des soins
TA : · conférence de consensus

· protocole thérapeutique
TS : · GBEA

· RMO
· RPC

MT : Soins
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-DC55V637-D

norme juridique
TG : texte officiel
MT : Droit
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-C5XMDQ16-8

norme sociale
TG : milieu social
TS : · communautarisme

· stéréotype
· tabou

MT : Sociologie
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-DDW0230B-H

Norovirus
TG : virus
TA : gastroentérite
MT : Organisme vivant
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-LDQ6H97F-S

Norvège
TG : pays scandinaves
TA : AELE
MT : Géographie politique
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-S6N7F2M8-8

nosographie

→ classification des maladies

nosologie
TG : pratique médicale
TA : classification des maladies
note : La nosologie, comme la nosographie, sont deux champs de la médecine et de

la psychopathologie. La nosologie représente le discours complet sur la maladie
en prenant en compte la sémiologie (les symptômes), l'étiologie (l'origine de
la maladie), la pathogénie (mécanisme selon lequel un agent provoque une
maladie). La nosographie concerne la classification des maladies en fonction de
leurs caractéristiques nosologiques.

MT : Pratique médicale
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-B6KJTC4G-L

note
TG : type de document
MT : Information et communication
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-BBLCBDP2-R

note de service
TG : organisation, conseil, comité
MT : Droit
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-SL8NKMKQ-X
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NOTE DE SYNTHÈSE

note de synthèse
TG : nature de l'information
MT : Information et communication
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-HGJ9SKQK-9

notice de médicament
TG : conditionnement des médicaments
MT : Politique de santé
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-GTMN5XLX-S

Nottingham health profile
TG : échelle de santé
MT : Variable épidémiologique
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-BTRQ6JQ5-W

nourrice

→ assistant maternel

nourrisson
TG : enfant
TA : puériculture
note : Enfant du 28ème jour à 2 ans.

MT : Démographie
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-V11CC3TZ-H

Nouveau-Brunswick
TG : Canada
MT : Géographie politique
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-PZB80XD2-M

Nouveau-Mexique
TG : États-Unis
MT : Géographie politique
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-GQ6T02WV-H

nouveau-né
TG : enfant
note : De la naissance au 28ème jour.

MT : Démographie
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-FCZ0KDPJ-G

nouvelle technologie

→ innovation technologique

Nouvelle-Aquitaine
TG : région française
TS : · Charente

· Charente Maritime
· Corrèze
· Creuse
· Deux-Sèvres
· Dordogne
· Gironde
· Haute-Vienne
· Landes
· Lot-et-Garonne
· Pyrénées-Atlantiques
· Vienne

note : Région issue du regroupement des régions Aquitaine, Limousin et Poitou-
Charentes, depuis le 1er janvier 2016.

MT : Géographie politique
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-NM2CT3G0-M

Nouvelle-Calédonie
TG : France
TS : îles Loyauté
MT : Géographie politique
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-ZTNZ7W9G-W

Nouvelle-Écosse
TG : Canada
MT : Géographie politique
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-TH208G3T-J

Nouvelle-Guinée
Syn : Papouasie
TG : îles du Pacifique
MT : Géographie politique
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-R7SR2ZC9-S

Nouvelle-Zélande
TG : Océanie
TA : pays développé
MT : Géographie politique
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-K4TDVD0X-4

noyade
TG : accident
MT : Santé physique
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-ZZH6JDGS-X

noyau cellulaire
TG : cellule
TS : chromosome
MT : Anatomie
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-FPVWRFZJ-H

nuisance olfactive
TG : pollution physicochimique
MT : Environnement et matières
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-DHGN1GBS-5
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NYCTHÉMÈRE

nuisance sonore
TG : pollution physicochimique
MT : Environnement et matières
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-MHVBHFFF-5

nuit
TG : temps
MT : Etudes, méthodes et statistiques
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-HFJLQZXB-1

numérisation
TG : système d'information
MT : Information et communication
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-CD6K2HWM-Q

numerus clausus
TG : concours
MT : Système éducatif
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-HQG02GL1-Z

Nunavut
TG : Canada
MT : Géographie politique
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-TW84MKJP-V

nuptialité
Syn : mariage (démographie)
TG : phénomène démographique
TS : taux de nuptialité
MT : Démographie
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-W6MDFL45-T

nutricament

→ alicament

nutriment
TG : alimentation
TA : · glucide

· lipide
· protéine

TS : · fibre alimentaire
· oligoélément
· sels minéraux
· vitamine

MT : Alimentation
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-WXTWBH5J-Z

nutrition
TG : spécialité médicale
TA : · alimentation

· comportement alimentaire
· indicateur nutritionnel

MT : Spécialité
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-QF6XXHRB-M

nutrition entérale
Syn : alimentation entérale
TG : thérapeutique
note : Mode d'alimentation par sonde gastrique, bucco-gastrique ou par stomie.

MT : Thérapeutique
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-LX83W587-W

nutrition parentérale
TG : thérapeutique
MT : Thérapeutique
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-XWB8F59D-8

Nyassaland

→ Malawi

nycthémère
TG : biorythme
MT : Physiologie
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-Q2B8WGN4-Z
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OBÉISSANCE

O
OAA

→ organisme autorisé pour l'adoption

obéissance
TG : comportement social
MT : Sociologie
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-VKJ2JNFZ-9

obésité
TG : maladie de la nutrition
TA : · boulimie

· chirurgie bariatrique
· poids corporel

MT : Pathologie
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-W0R60FFP-7

objectif
TG : projet
MT : Etudes, méthodes et statistiques
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-F132ZWBR-R

objectif de santé
TG : programme de santé
MT : Politique de santé
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-H27GJCQN-J

objectif éducationnel
TG : programme d'enseignement
TA : pédagogie par objectif
note : Objectif final d'une période d'enseignement, de formation ou d'apprentissage.

MT : Système éducatif
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-HXRNZ8CS-Q

objectif national des dépenses d'assurance maladie

→ ONDAM

objectif pédagogique
TG : projet pédagogique
MT : Sciences de l'éducation
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-CC92G97S-F

objectif quantifié national de santé

→ OQN

objet transitionnel
TG : théorie psychanalytique
MT : Psychologie
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-GJ1KN69G-8

obligation
TG : responsabilité
MT : Droit
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-VDRS3HHB-T

obligation alimentaire
Syn : pension alimentaire
TG : droit de la famille
TA : parent
MT : Droit
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-MJ3Q0ZK7-K

obligation d'emploi
TG : droit du travail
TA : · personne handicapée

· priorité d'emploi
MT : Droit
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-WH35VPG8-S

obligation d'information
TG : droit
MT : Droit
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-S3SQPW3G-N

obligation de soins
TG : droits du malade
MT : Ethique
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-ZZC7DQVQ-8

obligation du malade
Syn : obligation du patient
TG : droits du malade
MT : Ethique
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-L0936S9P-D

obligation du médecin
TG : déontologie médicale
TS : devoir d'informer
MT : Ethique
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-T8BGSDM0-2

obligation du patient

→ obligation du malade

obligation scolaire
TG : scolarisation
MT : Sciences de l'éducation
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-X4G62FB1-X

obsèques
Syn : · enterrement

· funérailles
TG : rite funéraire
TA : · décès

· mort
MT : Sociologie
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-FJ2SNMFD-8
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OCÉAN INDIEN

observance thérapeutique
Syn : · adhésion aux soins

· compliance
TG : thérapeutique médicamenteuse
TA : · comportement de santé

· durée du traitement
· éducation thérapeutique du patient

note : Adhésion du malade au traitement prescrit.

MT : Thérapeutique
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-MW67LPQ6-W

observation
TG : méthodologie
MT : Etudes, méthodes et statistiques
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-S7PC0RRN-4

Observatoire européen des drogues et des toxicomanies

→ OEDT

Observatoire français des drogues et des toxicomanies

→ OFDT

Observatoire international des prisons
Syn : OIP
TG : noms d'organismes
MT : Institutions
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-PR5Z6H9F-5

Observatoire national de la pauvreté et de l'exclusion sociale

→ ONPES

Observatoire régional de la santé

→ ORS

obstétrique
TG : gynécologie obstétrique
TA : · maternité (établissement)

· pratique obstétricale
MT : Spécialité
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-M1PV412L-D

Occitanie
TG : région française
TS : · Ariège

· Aude
· Aveyron
· Gard
· Gers
· Haute-Garonne
· Hautes-Pyrénées
· Hérault
· Lot
· Lozère
· Pyrénées-Orientales
· Tarn
· Tarn-et-Garonne

note : Région issue du regroupement des régions Languedoc-Roussillon et Midi-
Pyrénées, depuis le 1er janvier 2016.

MT : Géographie politique
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-JZC8WKH2-K

occlusion
TG : symptôme
MT : Symptôme
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-C5D9WVKQ-M

occupation des sols

→ POS

OCDE
Syn : Organisation de coopération et de développement

économiques
TG : noms d'organismes
TA : pays développé
MT : Institutions
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-T5QP9GCW-7

OCEAC
TG : noms d'organismes
note : Organisation de coordination pour la lutte contre les endémies en Afrique

Centrale.

MT : Institutions
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-TP17NWWJ-K

océan
TG : géographie physique
MT : Géographie
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-Q40VHZWP-N

océan Indien
TG : Afrique
TA : · La Réunion

· Mayotte
TS : · Comores

· Madagascar
· Maurice
· Seychelles

MT : Géographie politique
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-Q34WCHFC-Q
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OCÉANIE

Océanie
TG : monde
TS : · Australie

· îles du Pacifique
· Nouvelle-Zélande

MT : Géographie politique
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-ND22FGTP-B

odds ratio

→ risque relatif

odeur
TG : élément de l'environnement
MT : Environnement et matières
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-ZJVN2G16-8

odontologie
TG : stomatologie
TS : · dentisterie restauratrice

· gérodontologie
· odontologie préventive
· orthodontie
· parodontologie
· pédodontie

MT : Spécialité
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-THFFKQVQ-1

odontologie pédiatrique

→ pédodontie

odontologie préventive
Syn : dentisterie préventive
TG : odontologie
TS : · risque carieux

· test salivaire
MT : Spécialité
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-XPPFNWX9-T

odontologiste

→ chirurgien-dentiste

odorat
Syn : olfaction
TG : développement psychosensoriel
MT : Psychologie
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-N9DQXZ09-8

oedème
TG : symptôme
MT : Symptôme
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-K98X08CH-V

Oedipe
TG : stade de développement
MT : Psychologie
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-WXFLTVXL-5

OEDT
Syn : Observatoire européen des drogues et des

toxicomanies
TG : noms d'organismes
MT : Institutions
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-WH765KTW-N

oeil
TG : tête
TS : · cornée

· cristallin
· pupille
· rétine

MT : Anatomie
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-PP45GX4S-F

oesophage
TG : appareil digestif
MT : Anatomie
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-TSW58911-F

oestrogène
TG : hormone
MT : Physiologie
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-W2MHC62Z-5

oeuf
TG : aliment
MT : Alimentation
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-Z9QFKSL2-V

OFDT
Syn : Observatoire français des drogues et des

toxicomanies
TG : noms d'organismes
note : Etude et mesure des phénomènes de drogues et de toxicomanies en France.

MT : Institutions
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-SBZ8KWH1-F

Office de la recherche scientifique et technique d'outre-mer

→ ORSTOM

Office de protection contre les rayonnements ionisants

→ OPRI

Office des migrations internationales

→ OMI

Office français de l'immigration et de l'intégration

→ OFII

Office national d'indemnisation des accidents médicaux

→ ONIAM
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OMI

Office national d'information enseignement et professions

→ ONISEP

Office national de l'immigration

→ ONI

office pour personne âgée
TG : structure sociale pour personne âgée
MT : Etablissement social
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-JKJK0SMT-F

officine

→ pharmacie d'officine

offre
TG : concept économique
MT : Sciences économiques
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-C2GXFTDR-Q

offre de soins
TG : système de soins
TS : · bassin de santé

· démographie médicale
MT : Système de soins
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-DJK8Z42D-J

OFII
Syn : Office français de l'immigration et de l'intégration
TG : noms d'organismes
TA : politique en faveur des publics migrants
MT : Institutions
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-KDKN1SDH-H

OGC

→ organisme gestionnaire conventionnel

OGM

→ organisme génétiquement modifié

Ohio
TG : États-Unis
MT : Géographie politique
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-H63N6SQV-Q

OIP

→ Observatoire international des prisons

Oise
TG : Hauts-de-France
MT : Géographie politique
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-JG63P64P-P

oiseau
TG : animal vertébré
TS : pigeon
MT : Organisme vivant
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-NBQ20NHD-H

OIT

→ Organisation internationale du travail

Oklahoma
TG : États-Unis
MT : Géographie politique
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-CFCKHZ3Q-G

oléagineux
TG : aliment
TS : arachide
MT : Alimentation
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-FRP19RQ9-T

olfaction

→ odorat

oligo-élément

→ oligoélément

oligoélément
Syn : oligo-élément
TG : nutriment
TA : médecine alternative
MT : Alimentation
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-SB8VPX0L-M

Oman
TG : péninsule arabique
MT : Géographie politique
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-VD5HPQMM-K

OMC

→ Organisation mondiale du commerce

OMI
Syn : Office des migrations internationales
TG : noms d'organismes
note : En 2009, est remplacé par l'Office français de l'immigration et de l'intégration

(OFII).

MT : Institutions
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-NWJ9SV5G-C

omnipraticien

→ médecin généraliste
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OMS

OMS
Syn : Organisation mondiale de la santé
TG : noms d'organismes
TA : · politique de santé internationale

· réglementation sanitaire internationale
· soins de santé primaire

MT : Institutions
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-XPB8PC32-B

onanisme
TG : sexualité
MT : Psychologie
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-V81DVMSS-7

onchocercose
TG : parasitose
MT : Pathologie
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-RRTL2X92-R

oncogène

→ carcinogène

oncologie

→ cancérologie

ONDAM
Syn : objectif national des dépenses d'assurance

maladie
TG : politique budgétaire
TA : maîtrise des dépenses
MT : Politique économique
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-DGBN5H9Z-N

onde électromagnétique

→ rayonnement électromagnétique

ONG
Syn : · organisation humanitaire

· organisation non gouvernementale
· organisme humanitaire

TG : types d'organismes
TA : · action humanitaire

· coopération sanitaire internationale
MT : Institutions
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-NC313216-K

ongle
TG : phanère
MT : Anatomie
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-X1BC648C-2

ONI
Syn : Office national de l'immigration
TG : noms d'organismes
note : Est remplacé par l'Office des migrations internationales (1988-2009), puis par

l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII).

MT : Institutions
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-W7K88GC8-Z

ONIAM
Syn : Office national d'indemnisation des accidents

médicaux
TG : noms d'organismes
MT : Institutions
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-P2B23SPC-7

ONISEP
Syn : Office national d'information enseignement et

professions
TG : noms d'organismes
TA : orientation professionnelle
MT : Institutions
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-N48GRHG3-H

ONPES
Syn : Observatoire national de la pauvreté et de

l'exclusion sociale
TG : noms d'organismes
MT : Institutions
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-NK3D7QQJ-N

Ontario
TG : Canada
MT : Géographie politique
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-KJ5K7DL7-1

ONU
Syn : · Nations Unies

· Organisation des Nations Unies
TG : noms d'organismes
MT : Institutions
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-PKHCD1ML-7

ONUSIDA
TG : noms d'organismes
MT : Institutions
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-Z3PWF65F-V

opacification du cristallin

→ cataracte

open data

→ donnée ouverte

opération

→ intervention chirurgicale
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OQN

ophtalmologie
TG : spécialité médicale
TA : · opticien

· orthoptiste
MT : Spécialité
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-NZ6032LQ-5

opiacé
TG : stupéfiant
TA : buprénorphine
TS : · héroïne

· morphine
· opium
· rachacha

MT : Environnement et matières
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-WD4V9J21-0

opinion
TG : opinion publique
MT : Sociologie
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-WBXMFL9X-7

opinion publique
TG : vie sociale
TS : · leader d'opinion

· opinion
· préjugé
· prise de position

MT : Sociologie
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-GPCTT612-F

opioïde
TG : médicament du système nerveux
TS : naloxone
note : L'utilisation de ce terme est limitée à la désignation des opioïdes de

synthèse (analgésiques, anesthésiques centraux, agonistes et antagonistes
morphiniques). Les opioïdes naturels (extraits de pavot) sont quant à eux
désignés par "Opiacé".

MT : Thérapeutique
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-DTNF2WHB-P

opium
TG : opiacé
MT : Environnement et matières
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-K06J89F3-8

OPPBTP
Syn : Organisme professionnel de prévention du

bâtiment et des travaux publics
TG : noms d'organismes
MT : Institutions
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-NJFDR2QJ-8

OPRI
Syn : Office de protection contre les rayonnements

ionisants
TG : noms d'organismes
note : Créé en 1994. Expertise, surveillance et contrôle pour la protection des

populations contre les rayonnements ionisants. L'OPRI participe à l'application
des lois et réglements. N'existe plus. Est intégré dans l'Institut de radioprotection
et de sûreté nucléaire (IRSN).

MT : Institutions
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-W0732CS6-Q

opticien
TG : auxiliaire médical
TA : ophtalmologie
TS : · opticien-lunetier

· optométriste
MT : Profession sanitaire et sociale
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-H22Z55C6-P

opticien optométriste
TG : optométriste
MT : Profession sanitaire et sociale
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-KVRVWG9K-0

opticien-lunetier
TG : opticien
TA : optique
MT : Profession sanitaire et sociale
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-JK9NH0ZC-F

optimum
TG : concept économique
MT : Sciences économiques
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-LQB7RJWZ-2

optique
TG : physique
TA : opticien-lunetier
TS : optomètre
MT : Physique
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-KH6H3MV2-2

optomètre
TG : optique
MT : Physique
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-RGXCL681-9

optométriste
TG : opticien
TS : opticien optométriste
MT : Profession sanitaire et sociale
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-VNNQ8T70-3

OQN
Syn : objectif quantifié national de santé
TG : politique budgétaire
note : Outil comptable de maîtrise médicalisée des dépenses de santé.

MT : Politique économique
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-F55CT7J5-C
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OR

or
TG : élément chimique
MT : Chimie
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-F6X5F74B-G

oralisme
TG : sémiologie
MT : Information et communication
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-KBFM1KSF-P

ordinateur
TG : matériel informatique
MT : Technologie
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-X1RWNV8H-9

ordonnateur
TG : comptabilité
MT : Economie descriptive
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-GJ509F53-3

Ordre des chirurgiens

→ Conseil national de l'Ordre des chirurgiens

Ordre des chirurgiens-dentistes
TG : noms d'organismes
MT : Institutions
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-WSDJ07N8-1

Ordre des infirmiers
TG : noms d'organismes
MT : Institutions
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-FBTH3N30-S

Ordre des masseurs-kinésithérapeutes
TG : noms d'organismes
MT : Institutions
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-PGTSP4XN-H

Ordre des médecins

→ Conseil national de l'Ordre des médecins

Ordre des pharmaciens

→ Conseil national de l'Ordre des pharmaciens

ordre professionnel
TG : droit du travail
note : Groupement professionnel ayant la personnalité juridique, auquel sont

obligatoirement affiliés les membres de la profession et bénéficiant de
prérogatives d'autorité (Lexique des termes juridiques, Dalloz).

MT : Droit
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-THP7BPZX-Z

ordure ménagère

→ déchet ménager

Oregon
TG : États-Unis
MT : Géographie politique
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-KZHMN7J2-J

oreille
TG : tête
TS : · oreille externe

· oreille interne
· oreille moyenne

MT : Anatomie
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-L4TB7CRN-R

oreille externe
TG : oreille
MT : Anatomie
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-X338NGW3-Q

oreille interne
TG : oreille
MT : Anatomie
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-GJBN1LTK-B

oreille moyenne
TG : oreille
MT : Anatomie
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-HLZ9D3BM-S

oreillons
TG : virose
TA : · ORL

· vaccination recommandée
MT : Pathologie
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-TJGV8ZS3-9

organe artificiel
TG : prothèse
MT : Technologie
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-CMW18NP3-H

organe cible
TG : exposition
MT : Variable épidémiologique
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-HD9PX6C0-F

organe consultatif

→ organisme consultatif
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ORGANISATION HOSPITALIÈRE

organe délibérant consultatif
TG : organisation, conseil, comité
TS : · CAP

· conseil d'administration
· conseil d'établissement
· conseil de la vie sociale
· conseil des parents d'élèves
· conseil des résidents
· CTP

MT : Droit
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-K01CWQMX-X

organigramme
TG : organisation
MT : Etudes, méthodes et statistiques
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-HLNLM5JS-D

organisation
TG : méthodologie
TA : fonctionnement
TS : · accueil

· assistance
· condition d'accès
· contrôle
· hiérarchie
· logistique
· médicalisation
· montage de dossier
· organigramme
· personne référente
· planification
· planning
· projet
· réforme
· restructuration
· service technique
· spécialisation
· surveillance
· tableau de bord

MT : Etudes, méthodes et statistiques
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-R1M82L9G-K

organisation administrative
TG : droit administratif
TS : interministérialité
MT : Droit
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-ZZ7KG3HW-H

Organisation de coopération et de développement économiques

→ OCDE

Organisation des Nations Unies

→ ONU

Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture

→ UNESCO

organisation des soins
Syn : disease management
TG : processus de soins
TS : · délégation des soins

· équipe de soins
· répartition des soins

MT : Soins
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-WP6ZHKKS-1

organisation des urgences
TG : système de soins
TA : · catastrophe industrielle

· catastrophe naturelle
· crise
· crise sanitaire
· urgence hospitalière

TS : · protection sanitaire de la population
· sécurité civile
· service d'appel des urgences

MT : Système de soins
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-SDVN54ZP-V

organisation du temps scolaire

→ aménagement du temps scolaire

Organisation du traité de l'Atlantique nord

→ OTAN

organisation du travail
TG : management
TS : · division du travail

· échange de pratiques professionnelles
· encadrement
· forme alternative
· travail à la chaîne
· travail au rendement
· travail en équipe
· travail posté

MT : Travail
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-Z6QL70HN-Z

organisation hospitalière
TS : · gestion hospitalière

· humanisation de l'hôpital
· management hospitalier
· personnel hospitalier
· politique de soins infirmiers
· projet médical d'établissement
· structure hospitalière

MT : Organisation hospitalière
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-R8B74JW0-D

organisation humanitaire

→ ONG

Organisation internationale de normalisation

→ ISO
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ORGANISATION INTERNATIONALE DU TRAVAIL

Organisation internationale du travail
Syn : · ILO

· OIT
TG : noms d'organismes
TS : BIT
MT : Institutions
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-RHKG6WDT-6

Organisation mondiale de la santé

→ OMS

Organisation mondiale du commerce
Syn : OMC
TG : noms d'organismes
MT : Institutions
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-MRQC3WJM-J

Organisation mondiale pour l'agriculture et l'alimentation

→ FAO

organisation non gouvernementale

→ ONG

Organisation panaméricaine de la santé
TG : noms d'organismes
MT : Institutions
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-K9JN33NR-B

organisation, conseil, comité
TG : droit
TS : · note de service

· organe délibérant consultatif
· règlement intérieur

note : Ne pas utiliser ce descripteur pour l'indexation.

MT : Droit
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-FNX7FH2S-J

organisme autorisé pour l'adoption
Syn : OAA
TG : organisme médicosocial
note : Les OAA servent d'intermédiaires dans l'adoption d'enfants venant de l'étranger.

Décret du 18 avril 2002.

MT : Institutions
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-P8Z649VK-0

organisme consultatif
Syn : organe consultatif
TG : types d'organismes
TS : · comité d'éthique

· comité de promotion de la santé
MT : Institutions
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-PL5KWTKD-B

organisme d'étude, d'information et de recherche
Syn : centre de recherche
TG : types d'organismes
MT : Institutions
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-N9FMVNST-P

organisme de protection sociale
TG : types d'organismes
MT : Institutions
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-X64GXNRS-1

organisme génétiquement modifié
Syn : · OGM

· produit transgénique
TG : manipulation génétique
TA : aliment
MT : Technologie
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-XG1JCQ8P-S

organisme gestionnaire conventionnel
Syn : OGC
TG : formation médicale continue
TA : conventionnement
note : L'organisme gestionnaire conventionnel (OGC) assure la gestion administrative

et financière du dispositif de formation professionnelle conventionnelle (FPC)
des médecins libéraux.

MT : Sciences de l'éducation
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-HJ0RGJSQ-M

organisme gouvernemental
TG : types d'organismes
MT : Institutions
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-FF824Z10-2

organisme humanitaire

→ ONG

organisme international
TG : types d'organismes
TA : politique de santé internationale
MT : Institutions
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-DHPJVTSK-3

organisme médicosocial
TG : types d'organismes
TA : · établissement médico-social

· secteur médicosocial
TS : organisme autorisé pour l'adoption
MT : Institutions
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-B47C14S8-G

organisme national
TG : types d'organismes
MT : Institutions
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-F6WVS1WS-W
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ORTHÈSE ENDOBUCCALE

organisme professionnel
Syn : association professionnelle
TG : types d'organismes
TS : syndicat
MT : Institutions
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-CXZ36HB1-4

Organisme professionnel de prévention du bâtiment et des travaux
publics

→ OPPBTP

organisme vivant
TS : · animal

· espèce humaine
· microorganisme
· plante

MT : Organisme vivant
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-TMC9VB0G-G

orgasme
TG : physiologie sexuelle
MT : Physiologie
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-G37ZTSKN-H

orientation professionnelle
Syn : centre d'orientation professionnelle
TG : histoire professionnelle
TA : · ONISEP

· orientation scolaire
MT : Travail
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-GRQ356BH-Z

orientation scolaire
TG : scolarité
TA : · conseiller d'orientation

· orientation professionnelle
MT : Système éducatif
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-VQ57BZNK-F

orientation sexuelle

→ préférence sexuelle

orientation spatiale
TG : développement spatiotemporel
TA : perception
TS : latéralité
MT : Psychologie
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-S4VJQ8S4-Q

orientation temporelle
TG : développement spatiotemporel
TA : · perception

· temps
MT : Psychologie
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-CX8WP825-J

origine géographique
TG : phénomène démographique
MT : Démographie
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-VQT23L1M-H

ORL
Syn : oto-rhino-laryngologie
TG : spécialité médicale
TA : oreillons
MT : Spécialité
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-R35X9P9P-L

Orne
TG : Normandie
MT : Géographie politique
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-F57RSW2Z-4

orphelin
TG : famille descendante
TA : · adoption

· parent adoptif
· structure pour enfant sans soutien familial

MT : Démographie
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-KQ7BKS6W-9

ORS
Syn : Observatoire régional de la santé
TG : noms d'organismes
TA : information sanitaire
MT : Institutions
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-SD922TNX-7

ORSTOM
Syn : Office de la recherche scientifique et technique

d'outre-mer
TG : noms d'organismes
note : Devient IRD en 1998.

MT : Institutions
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-LXML0424-3

orthèse
TG : appareillage
TS : orthèse endobuccale
note : Tout appareil orthopédique destiné à protéger, immobiliser ou soutenir le corps

ou l'une de ses parties, auxquels il est directement fixé : attelle, gouttière,
ceinture, corset, chaussures, etc.

MT : Technologie
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-QN84M6VL-M

orthèse endobuccale
TG : orthèse
MT : Technologie
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-XG2TVDQ3-2
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ORTHODONTIE

orthodontie
Syn : orthopédie dento-faciale
TG : odontologie
TA : dysharmonie dento-maxillaire
note : Spécialité consacrée à la correction des malpositions dentaires et malformations

des mâchoires afin de redonner une denture fonctionnelle et esthétique.

MT : Spécialité
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-TF2FSJK1-2

orthopédie
TG : spécialité médicale
MT : Spécialité
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-MR7SCZH4-8

orthopédie dento-faciale

→ orthodontie

orthophonie
TG : thérapeutique psychologique
TA : · dyslexie

· trouble de la lecture
MT : Thérapeutique
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-H9646Z7W-V

orthophoniste
Syn : rééducateur de dyslexiques
TG : auxiliaire médical
MT : Profession sanitaire et sociale
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-Q41B3XNR-B

orthoptie
TG : rééducation
TA : trouble de la vision
MT : Thérapeutique
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-WCPW47K7-7

orthoptiste
TG : auxiliaire médical
TA : ophtalmologie
MT : Profession sanitaire et sociale
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-H8XTBR1T-B

orthothanasie

→ arrêt thérapeutique

os
TG : squelette
TS : · bassin

· col fémoral
· crâne
· maxillaire
· pelvis
· périoste
· rachis

MT : Anatomie
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-QVW4CNGH-S

os alvéolaire
TG : parodonte
MT : Anatomie
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-NB7757XX-6

ostéodensitométrie
TG : radiographie
TA : ostéoporose
MT : Pratique médicale
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-Q7T7Q3LJ-C

ostéomyélite
TG : pathologie du système ostéoarticulaire
MT : Pathologie
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-QCLLM5LS-F

ostéopathie
TG : pathologie du système ostéoarticulaire
MT : Pathologie
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-KD69Z73T-R

ostéoporose
TG : pathologie du système ostéoarticulaire
TA : · ostéodensitométrie

· vieillissement
MT : Pathologie
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-KNJFR1F8-F

OTAN
Syn : Organisation du traité de l'Atlantique nord
TG : coopération internationale
MT : Politique économique
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-GXPTG3FT-D

otite
TG : pathologie de l'oreille
MT : Pathologie
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-B8S56QV0-D

oto-rhino-laryngologie

→ ORL

oubli
TG : fonction cognitive
MT : Psychologie
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-GX4VZ2FB-4

Oued Ed-Dahab-Lagouira
TG : Maroc
note : Région du Maroc (1997-2015).

MT : Géographie politique
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-KHC7ZW64-9
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OXYGÉNOTHÉRAPIE

Ouganda
Syn : Uganda
TG : Afrique de l'Est
MT : Géographie politique
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-SML92QF4-W

outil
TG : machine
MT : Economie descriptive
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-RFK94B75-5

output

→ production

ouvrage
Syn : monographie
TG : type de document
TS : · chapitre

· littérature
· répertoire

MT : Information et communication
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-SFC9XXGR-M

ouvrier
TG : PCS
TA : salarié
TS : · ouvrier agricole

· ouvrier non qualifié
· ouvrier qualifié

MT : Economie du travail
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-SLCHS2GX-7

ouvrier agricole
TG : ouvrier
TA : exploitant agricole
MT : Economie du travail
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-KDJNLHQB-F

ouvrier non qualifié
TG : ouvrier
MT : Economie du travail
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-V9WDSHCN-N

ouvrier qualifié
TG : ouvrier
MT : Economie du travail
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-QTSGCM30-0

Ouzbékistan
TG : Asie centrale
note : Depuis 1991.

MT : Géographie politique
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-G0M9R03V-1

ouïe
Syn : audition
TG : développement psychosensoriel
TA : · audiométrie

· perception
· trouble de l'audition

MT : Psychologie
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-R94T26HG-V

ovaire
TG : appareil génital femelle
MT : Anatomie
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-SSVM890C-L

overdose
TG : abus de drogue
TA : surdosage
MT : Pratique de santé
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-F6RK1W6N-P

ovin
TG : animal vertébré
TA : viande
MT : Organisme vivant
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-NHFJRB7B-7

ovule
TG : gamète
MT : Anatomie
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-FJXK64NH-1

oxydation
TG : phénomène chimique
MT : Chimie
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-MLFJL0K1-H

oxyde d'azote
TG : composé chimique
TS : · dioxyde d'azote

· monoxyde d'azote
note : Les oxydes d'azote sont des gaz polluants oxydants qui se forment lors de

combustions à températures élevées. Le parc automobile est responsable des
3/4 des émissions de NOx. Les porcheries figurent parmi les autres sources
d'émission dans l'atmosphère.

MT : Chimie
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-TD0RBHFM-G

oxygène
TG : élément chimique
MT : Chimie
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-VC87H3V2-1

oxygénothérapie
TG : soins techniques
MT : Soins
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-RS4FB06V-H
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OXYUROSE

oxyurose
TG : parasitose
MT : Pathologie
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-R84FDX2X-Z

ozone
TG : composé chimique
MT : Chimie
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-DN9V3BL5-4
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PANARIS

P
PAC

→ politique agricole commune

PACA

→ Provence-Alpes-Côte d'Azur

pacemaker

→ stimulateur cardiaque

PACES

→ première année commune aux études de santé

packing

→ enveloppement humide

PACS
Syn : pacte civil de solidarité
TG : état matrimonial
MT : Histoire de vie
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-Z8KT74MW-4

pacsé
TG : état matrimonial (démographie)
MT : Démographie
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-PD1S782Q-W

pacte civil de solidarité

→ PACS

PAI

→ projet d'accueil individualisé

paiement
TG : financement
MT : Sciences économiques
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-N35G01ML-N

paiement à l'acte
TG : rémunération
TA : Convention nationale des médecins
MT : Sciences économiques
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-NTC2WNMP-7

paiement à la performance
TG : rémunération
MT : Sciences économiques
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-WXGSGC2M-F

pain
TG : aliment
MT : Alimentation
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-GDQGHMFT-B

pairémulation
TG : relation entre pairs
TA : groupe de pairs
note : Transmission de l'expérience par les personnes handicapées autonomes, pour

les personnes handicapées en recherche de plus d'autonomie

MT : Relation sociale
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-KJKM3HJV-1

PAJE
Syn : prestation d'accueil du jeune enfant
TG : prestation familiale
TS : · complément de libre choix d'activité

· complément de libre choix du mode de garde
MT : Protection sociale
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-KF7PJCT1-W

Pakistan
TG : Moyen-Orient
MT : Géographie politique
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-W2W7VL5X-7

paléontologie
TG : autres sciences de l'homme
MT : Autres sciences de l'homme
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-ZS7BM6C2-2

Palestine
TG : Proche-Orient
MT : Géographie politique
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-HWL0H1KS-5

palpitation
TG : symptôme cardiaque
MT : Symptôme
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-DL9HH6K6-R

paludisme
Syn : malaria
TG : parasitose
TA : maladie tropicale
MT : Pathologie
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-LZS1NH0P-0

Panama
TG : Amérique centrale
MT : Géographie politique
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-Q2R24QP9-S

panaris
TG : pathologie de la peau
MT : Pathologie
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-R1S90KJF-1
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PANCRÉAS

pancréas
TG : glande endocrine
MT : Anatomie
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-QVFVQ3G1-1

pancréatite
TG : pathologie du pancréas
MT : Pathologie
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-N06HM6LL-M

panel

→ échantillon

panier de biens et services
TG : prise en charge
note : Liste des biens et services de santé admissibles au remboursement par

l'Assurance maladie pour une indication médicale donnée.

MT : Protection sociale
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-NPZV849Q-J

panique
TG : émotion
MT : Psychologie
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-QFV0CQPT-0

pansement
TG : soins techniques
MT : Soins
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-ZW2SHF87-0

Papillomavirus
Syn : HPV
TG : virus
TA : · cancer

· maladie sexuellement transmissible
MT : Organisme vivant
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-F5VXR3FC-H

Papouasie

→ Nouvelle-Guinée

parabène
TG : ester
MT : Chimie
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-HP7M3RNG-M

paradigme

→ modèle

paradoxe
TG : logique
MT : Autres sciences de l'homme
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-TB2J77KD-K

Paraguay
TG : Amérique du Sud
MT : Géographie politique
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-PR74RX2K-W

paralysie
TG : pathologie du système nerveux
TA : handicap physique
TS : · hémiplégie

· paralysie cérébrale
· paralysie faciale
· paraplégie
· tétraplégie

MT : Pathologie
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-FCH336CL-4

paralysie cérébrale
TG : paralysie
MT : Pathologie
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-JJ941CGC-L

paralysie faciale
TG : paralysie
MT : Pathologie
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-D8FLZ868-L

paramètre biologique
TG : physiologie
TA : · glucide

· lipide
· protéine
· vitamine

TS : créatinine
MT : Physiologie
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-CZ00GG0Z-5

paranoïa

→ psychose paranoïaque

parapharmacie
TG : produit défini par l'usage
note : Ensemble de produits sans effet thérapeutique vendus en pharmacie.

MT : Environnement et matières
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-V81HD114-0

paraplégie
TG : paralysie
MT : Pathologie
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-J200Z4NL-R

parasite
TG : microorganisme
TS : · filaire

· mycotoxine
MT : Organisme vivant
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-Q6KKB7H2-6
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PARENTALITÉ

parasitologie
TG : biologie
TA : · maladie tropicale

· parasitose
MT : Spécialité
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-XFMRJ8HP-4

parasitose
Syn : maladie parasitaire
TG : infection
TA : parasitologie
TS : · amibiase

· ascaridiose
· bilharziose
· cryptosporidiose
· dracunculose
· échinococcose
· fasciolase
· filariose
· gale
· leishmaniose
· maladie de Chagas
· mycotoxicose
· myiase
· onchocercose
· oxyurose
· paludisme
· pédiculose
· taeniase
· toxoplasmose
· trichinose
· trypanosomiase

MT : Pathologie
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-PF0435MD-7

parathyroïde
TG : glande endocrine
MT : Anatomie
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-DH4HD17F-3

parc
TG : espace vert
MT : Habitat et urbanisme
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-NZNDBLD3-2

parc d'équipement
TG : économie descriptive
TS : · équipement

· maintenance
MT : Economie descriptive
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-MGV41Z04-Q

parcours de soins
TG : continuité des soins
TA : · filière de soins

· parcours de vie
TS : · parcours de soins coordonnés

· projet thérapeutique
MT : Soins
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-RNBKMFQ0-8

parcours de soins coordonnés
TG : parcours de soins
TA : filière de soins
MT : Soins
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-FD7ZRT8M-K

parcours de vie
TG : histoire de vie
TA : parcours de soins
MT : Histoire de vie
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-GQRH0V1L-G

parcours professionnel

→ histoire professionnelle

PARE

→ plan d'aide au retour à l'emploi

parenchyme
TG : tissu
MT : Anatomie
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-R9PTHMBG-5

parent
TG : famille ascendante
TA : · intervention précoce

· obligation alimentaire
TS : · beau-parent

· famille monoparentale
· mère
· père

MT : Démographie
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-GDJRBDGP-V

parent adoptif
TG : famille ascendante
TA : orphelin
MT : Démographie
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-S2RSV3FC-B

parent isolé

→ famille monoparentale

parentalité
Syn : fonction parentale
TG : histoire familiale
TA : famille monoparentale
TS : · compétence parentale

· désir d'enfant
· homoparentalité
· parentalité tardive
· pluriparentalité

MT : Histoire de vie
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-RTDG5H8T-V
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PARENTALITÉ TARDIVE

parentalité tardive
TG : parentalité
MT : Histoire de vie
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-S3CB99QG-L

Paris
Syn : ville de Paris
TG : Île-de-France
MT : Géographie politique
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-CJDR9RRF-M

paritarisme
Syn : gestion paritaire
TG : management
note : Gestion commune de certains organismes sociaux (Sécurité sociale, assurance

chômage, retraites) par les syndicats de salariés et les organisations patronales.
Source : Documentation française.

MT : Travail
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-GZ3X5Z8N-8

parité
TG : vie sociale
MT : Sociologie
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-Q4F3WL1D-7

parking
TG : aménagement urbain
MT : Habitat et urbanisme
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-J3HRHKCH-R

Parkinson

→ maladie de Parkinson

parlement
TG : pouvoirs publics
TS : · Assemblée nationale

· Sénat
MT : Pouvoirs publics
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-DK4WMMLB-C

Parlement européen
TG : Communauté européenne
MT : Institutions
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-ZPFFCX30-J

parodonte
TG : cavité buccale
TS : · cément

· gencive
· os alvéolaire

note : Ensemble des tissus de soutien de la dent (odonte) : Os alvéolaire, ligament
alvéolo-dentaire, gencive, et cément.

MT : Anatomie
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-RGXDSC0F-R

parodontie

→ parodontologie

parodontite
TG : parodontopathie
MT : Pathologie
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-HQ58V4N8-G

parodontologie
Syn : parodontie
TG : odontologie
MT : Spécialité
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-Z6H8VC9N-W

parodontopathie
TG : stomatologie (pathologie)
TA : santé buccodentaire
TS : · gingivite

· parodontite
· parodontose

MT : Pathologie
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-T41BPHG0-9

parodontose
TG : parodontopathie
MT : Pathologie
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-NZDFH5GV-7

parole
TG : développement psychosensoriel
TA : · communication orale

· langage
MT : Psychologie
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-V2G25WRR-D

parrainage
TG : Aide sociale à l'enfance
MT : Politique sociale
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-HM3JMDQ1-5

parricide
TG : crime
MT : Justice
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-Q7TT3DVZ-Q

partage de l'information
TG : information
TA : accès à l'information
MT : Information et communication
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-RLJS22BS-7

partage de seringue
TG : prise de risque
TA : échange de seringues
MT : Pratique de santé
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-JM6N9MPK-S

partage des compétences

→ transfert des compétences
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PATHOLOGIE

partage du travail
TG : travail
MT : Travail
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-BFZLDLKQ-X

partenaire
TG : relation sociale
TA : partenaire sexuel
TS : · multipartenariat

· partenaire occasionnel
MT : Relation sociale
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-TRQTHXF1-9

partenaire occasionnel
TG : partenaire
TA : partenaire sexuel
MT : Relation sociale
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-F75H404X-G

partenaire sexuel
TG : relation sexuelle
TA : · partenaire

· partenaire occasionnel
MT : Psychologie
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-J2RXZKKF-C

partenaires sexuels multiples
Syn : multipartenariat sexuel
TG : relation sexuelle
TA : multipartenariat
MT : Psychologie
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-NC72KRRG-W

partenariat
Syn : · collaboration

· coopération
TG : économie appliquée
TA : · coopération interhospitalière

· GHT
· mutualisation
· travail en équipe

TS : · GIE
· GIP
· GIS
· groupement d'achats

MT : Sciences économiques
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-J7SHJF55-5

parti politique
TG : sociologie politique
MT : Sociologie
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-HHK1NT7P-W

participation communautaire
TG : comportement social
TA : démocratie sanitaire
TS : · bénévolat

· consumérisme
· militantisme
· mouvement social

MT : Sociologie
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-MN9VDXCX-Z

particule atmosphérique
TG : pollution atmosphérique
MT : Environnement et matières
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-JV87PFJ5-5

partogramme
TG : exploration instrumentale
TA : accouchement
MT : Pratique médicale
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-LDT8988Z-N

Pas-de-Calais
TG : Hauts-de-France
MT : Géographie politique
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-ZC60SWFW-X

PASS

→ permanence d'accès aux soins

passage à l'acte
TG : psychopathologie
MT : Santé mentale
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-RKNQ93XS-V

passage en milieu ordinaire
TG : intégration des handicapés
MT : Politique de groupe de population
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-PCZ35W7C-J

pasteurisation
TG : conservation des aliments
MT : Alimentation
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-MNF4HSVX-M

patch
TG : instrumentation médicale
TA : · méthode de sevrage

· timbre à la nicotine
MT : Technologie
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-ZNS18957-0

paternité
TG : histoire familiale
TA : père
MT : Histoire de vie
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-FCWT0NG6-2

pathologie
Syn : · affection
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PATHOLOGIE ANIMALE

· maladie
TA : · déclaration des maladies

· morbidité
· vaccination

TS : · complication et séquelle
· enzymopathie
· fistule
· hémopathie
· hernie
· histoire de la maladie
· immunopathologie
· infection
· maladie aiguë
· maladie anté- et périnatale
· maladie associée
· maladie chronique
· maladie congénitale
· maladie contagieuse
· maladie de l'adaptation
· maladie de la nutrition
· maladie dégénérative
· maladie environnementale
· maladie familiale
· maladie génétique
· maladie géographique
· maladie héréditaire
· maladie iatrogène
· maladie incurable
· maladie létale
· maladie non transmissible
· maladie orpheline
· maladie professionnelle
· maladie sexuellement transmissible
· maladie tropicale
· pathologie de l'appareil circulatoire
· pathologie de l'appareil digestif
· pathologie de l'appareil respiratoire
· pathologie de l'appareil urogénital
· pathologie de l'oeil
· pathologie de la glande mammaire
· pathologie de la peau
· pathologie des glandes endocrines
· pathologie du métabolisme
· pathologie du muscle strié
· pathologie du système nerveux
· pathologie du système ostéoarticulaire
· pathologie ORL
· polypathologie
· rechute
· réinfection
· sévérité
· sténose
· stomatologie (pathologie)
· trouble sexuel
· tumeur
· zoonose

MT : Pathologie
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-K24VTGVC-J

pathologie animale
Syn : · maladie animale

· zoopathologie
TG : animal
TS : · fièvre aphteuse

· ichtyopathologie
MT : Organisme vivant
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-JPZB9QC3-F

pathologie anorectale
TG : pathologie de l'intestin
TS : incontinence anale
MT : Pathologie
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-B5MGDHHX-D

pathologie associée

→ maladie associée

pathologie de l'accouchement
Syn : · accident obstétrique

· accouchement pathologique
· complication liée à l'accouchement

TG : accouchement
TA : · césarienne

· hémorragie obstétricale
· morbidité périnatale
· pathologie de la gestation

TS : · dystocie
· placenta praevia

MT : Santé physique
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-V7RVW8BV-G

pathologie de l'appareil circulatoire
Syn : · maladie de l'appareil circulatoire

· maladie cardio-vasculaire
· maladie cardiovasculaire
· maladie de l'appareil cardiovasculaire

TG : pathologie
TA : · appareil cardiovasculaire

· cholestérol
· registre MONICA
· symptôme cardiaque

TS : · cardiopathie
· endocardite
· hypertension artérielle
· hypotension
· maladie cardiopulmonaire
· pathologie des vaisseaux sanguins
· pathologie lymphatique
· sclérodermie systémique

MT : Pathologie
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-WZZ8S2P6-P
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PATHOLOGIE DE L'OEIL

pathologie de l'appareil digestif
Syn : · maladie de l'appareil digestif

· maladie digestive
TG : pathologie
TA : · mucoviscidose

· symptôme digestif
TS : · pathologie de l'estomac

· pathologie de l'intestin
· pathologie de l'oesophage
· pathologie du foie
· pathologie du pancréas
· pathologie du péritoine

MT : Pathologie
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-XL641G0H-7

pathologie de l'appareil génital
Syn : maladie de l'appareil génital
TG : pathologie de l'appareil urogénital
TS : · pathologie de l'utérus

· salpingite
· stérilité

MT : Pathologie
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-DBW9T395-5

pathologie de l'appareil respiratoire
Syn : · maladie de l'appareil respiratoire

· maladie pulmonaire
· maladie respiratoire

TG : pathologie
TA : · CNMRT

· coqueluche
· grippe
· maladie du légionnaire
· mucoviscidose
· pneumonie
· sinusite
· symptôme respiratoire

TS : · asthme
· bronchiolite
· bronchite
· bronchopneumopathie obstructive
· détresse respiratoire
· dilatation des bronches
· emphysème
· infection respiratoire
· insuffisance respiratoire
· laryngite
· maladie du poumon de fermier
· maladie du poumon des éleveurs d'oiseaux
· pleurésie
· pneumoconiose
· pneumopathie
· pneumothorax
· tuberculose pulmonaire

MT : Pathologie
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-G104F32J-K

pathologie de l'appareil urinaire
Syn : maladie de l'appareil urinaire
TG : pathologie de l'appareil urogénital
TS : · incontinence urinaire

· infection urinaire
· pathologie du rein

MT : Pathologie
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-HHD2SXK7-D

pathologie de l'appareil urogénital
Syn : · maladie des organes génito-urinaires

· maladie génito-urinaire
TG : pathologie
TA : col de l'utérus
TS : · pathologie de l'appareil génital

· pathologie de l'appareil urinaire
MT : Pathologie
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-JM71Z51K-7

pathologie de l'estomac
Syn : maladie de l'estomac
TG : pathologie de l'appareil digestif
TS : · gastroentérite

· ulcère gastrique
MT : Pathologie
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-VCTBB17W-4

pathologie de l'hypophyse
TG : pathologie des glandes endocrines
TS : gigantisme
MT : Pathologie
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-DGB4H404-7

pathologie de l'intestin
Syn : · maladie de l'intestin

· pathologie intestinale
TG : pathologie de l'appareil digestif
TS : · appendicite

· constipation
· diarrhée
· entérocolite
· malabsorption intestinale
· pathologie anorectale
· pathologie du côlon

MT : Pathologie
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-Q08G756X-F

pathologie de l'oeil
Syn : maladie de l'oeil
TG : pathologie
TS : · cataracte

· conjonctivite
· DMLA
· glaucome
· kératite
· névrite optique tabagique
· rétinopathie
· strabisme
· trouble de la vision

MT : Pathologie
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-VNB8TM62-5
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PATHOLOGIE DE L'OESOPHAGE

pathologie de l'oesophage
TG : pathologie de l'appareil digestif
TS : reflux gastrooesophagien
MT : Pathologie
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-BX81L14Z-0

pathologie de l'oreille
Syn : maladie de l'oreille
TG : pathologie ORL
TS : · otite

· trouble de l'audition
MT : Pathologie
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-CFCKK3Q8-9

pathologie de l'utérus
TG : pathologie de l'appareil génital
TS : prolapsus urogénital
MT : Pathologie
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-JS0NCVT8-S

pathologie de la bouche et des dents

→ stomatologie (pathologie)

pathologie de la gestation
Syn : complication de la grossesse
TG : santé physique
TA : · hémorragie obstétricale

· pathologie de l'accouchement
TS : · avortement spontané

· grossesse à risque
· grossesse extra-utérine
· grossesse multiple
· toxémie gravidique

MT : Santé physique
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-MFJ4WB8J-8

pathologie de la glande mammaire
Syn : · affection du sein

· pathologie du sein
TG : pathologie
TA : maladie de Paget
MT : Pathologie
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-PWRTP47K-L

pathologie de la moelle osseuse
TG : hémopathie
TS : myélome
MT : Pathologie
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-Z0L1XPDP-5

pathologie de la peau
Syn : maladie de peau
TG : pathologie
TA : · herpès

· maladie de Kaposi
· mycose
· toxidermie

TS : · acné
· alopécie
· angiome
· eczéma
· érythème
· escarre
· furonculose
· impétigo
· maladie de Paget
· nécrose
· panaris
· pellagre
· plaie
· psoriasis
· teigne

MT : Pathologie
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-WLGGQ7TH-8

pathologie de la thyroïde
TG : pathologie des glandes endocrines
TS : · hyperthyroïdie

· hypothyroxinémie
· hypothyroïdie
· nodule thyroïdien

MT : Pathologie
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-P0BZ32H8-3

pathologie des dents
TG : stomatologie (pathologie)
TA : santé buccodentaire
TS : · anomalie dentaire

· carie dentaire
· édentement
· érosion des dents
· plaque dentaire

MT : Pathologie
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-BC486NXN-D

pathologie des glandes endocrines
Syn : maladie endocrinienne
TG : pathologie
TS : · diabète

· nanisme
· pathologie de l'hypophyse
· pathologie de la thyroïde
· pathologie des glandes surrénales
· pathologie des parathyroïdes
· trouble de la puberté

MT : Pathologie
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-T2KQV8TS-R
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PATHOLOGIE DU RACHIS

pathologie des glandes surrénales
TG : pathologie des glandes endocrines
TS : · hypercorticisme

· insuffisance surrénale
MT : Pathologie
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-TGJJBCTQ-2

pathologie des os

→ pathologie du système ostéoarticulaire

pathologie des parathyroïdes
TG : pathologie des glandes endocrines
TS : spasmophilie
MT : Pathologie
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-DKGFW16D-Z

pathologie des vaisseaux sanguins
TG : pathologie de l'appareil circulatoire
TA : Doppler
TS : · anévrisme

· artériosclérose
· hémorroïde
· pathologie des vaisseaux sanguins du cerveau
· phlébite
· purpura
· thrombose
· varice

MT : Pathologie
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-CXM0MG84-1

pathologie des vaisseaux sanguins du cerveau
Syn : maladie cérébrovasculaire
TG : pathologie des vaisseaux sanguins
TA : pathologie du système nerveux
TS : accident cérébrovasculaire
MT : Pathologie
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-G6GQRNL6-T

pathologie du côlon
Syn : · colopathie

· maladie du côlon
TG : pathologie de l'intestin
MT : Pathologie
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-D7SZ9NKL-D

pathologie du foie
Syn : · affection du foie

· maladie du foie
· maladie hépatique

TG : pathologie de l'appareil digestif
TA : hépatite virale
TS : · cancer primitif du foie

· cholestase
· cirrhose
· hypertension portale

MT : Pathologie
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-J614XX67-3

pathologie du métabolisme
Syn : maladie métabolique
TG : pathologie
TA : · diabète

· pellagre
· rachitisme

TS : · goutte
· hyponatrémie
· lipodystrophie

MT : Pathologie
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-VQCMMB9F-P

pathologie du muscle strié
Syn : maladie musculaire
TG : pathologie
TA : maladie neuromusculaire
TS : myopathie
MT : Pathologie
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-ZW54137G-X

pathologie du myocarde
Syn : myocardiopathie
TG : cardiopathie
TA : infarctus
MT : Pathologie
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-Z4DMLVKQ-0

pathologie du pancréas
TG : pathologie de l'appareil digestif
TA : diabète
TS : pancréatite
MT : Pathologie
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-RBDHX60R-M

pathologie du péritoine
TG : pathologie de l'appareil digestif
TS : péritonite
MT : Pathologie
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-KNXJ9SW7-9

pathologie du rachis
Syn : maladie du rachis
TG : pathologie du système ostéoarticulaire
TA : trouble musculosquelettique
TS : · cyphose

· hernie discale
· lombalgie
· lordose
· scoliose

MT : Pathologie
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-GKGP3QX5-K
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PATHOLOGIE DU REIN

pathologie du rein
Syn : · affection rénale

· maladie rénale
· néphropathie
· pathologie rénale

TG : pathologie de l'appareil urinaire
TA : dialyse
TS : · aminoacidurie

· insuffisance rénale
· pyélonéphrite
· syndrome néphrotique
· urémie chronique

MT : Pathologie
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-RMF6D9QJ-B

pathologie du sein

→ pathologie de la glande mammaire

pathologie du système nerveux
Syn : · affection du système nerveux

· maladie du système nerveux
· maladie neurologique
· neuropathie

TG : pathologie
TA : pathologie des vaisseaux sanguins du cerveau
TS : · agnosie

· chorée
· coma
· compression médullaire
· convulsion
· démyélinisation
· encéphalite
· épilepsie
· ESST
· infirmité motrice cérébrale
· maladie de Charcot
· maladie de Creutzfeldt-Jakob
· maladie de Parkinson
· maladie de Steele-Richardson
· maladie neurodégénérative
· maladie neuromusculaire
· malformation du tube neural
· méningite
· microcéphalie
· migraine
· névralgie
· névrite
· paralysie
· prurit
· sclérose en plaque
· syndrome de Gilles de la Tourette

MT : Pathologie
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-TBVH8PGZ-M

pathologie du système ostéoarticulaire
Syn : · affection de l'appareil locomoteur

· maladie articulaire
· maladie des articulations
· maladie ostéoarticulaire
· pathologie des os

TG : pathologie
TA : · fracture

· gigantisme
· goutte
· nanisme
· rachitisme

TS : · amyotrophie spinale
· arthropathie
· luxation congénitale de la hanche
· ostéomyélite
· ostéopathie
· ostéoporose
· pathologie du rachis
· rhumatisme
· tendinite

MT : Pathologie
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-BJMW9DSP-0

pathologie familiale

→ maladie familiale

pathologie géographique

→ maladie géographique

pathologie intestinale

→ pathologie de l'intestin

pathologie lymphatique
TG : pathologie de l'appareil circulatoire
MT : Pathologie
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-WZJQ9JM0-H

pathologie mentale

→ psychopathologie

pathologie neuromusculaire

→ maladie neuromusculaire

pathologie ORL
TG : pathologie
TS : · angine

· pathologie de l'oreille
· rhinopharyngite
· sinusite
· végétations

MT : Pathologie
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-S0Q81HDW-7

pathologie rénale

→ pathologie du rein
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PAYS DE LA LOIRE

patience
TG : comportement
MT : Psychologie
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-WXSXTSR1-H

patient
TG : groupe de population
TS : patient expert
MT : Groupe de population
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-G0SBMXJL-H

patient expert
TG : patient
MT : Groupe de population
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-M9L8ZH5J-C

patinoire
TG : équipement sportif
MT : Habitat et urbanisme
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-RXDK6ZG1-F

patriarcat
TG : système social
MT : Sociologie
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-PQC5LXLB-D

patrimoine
Syn : domaine immobilier
TG : type de revenu
TA : patrimoine hospitalier
MT : Sciences économiques
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-TR35C2TV-B

patrimoine hospitalier
TG : gestion hospitalière
TA : · architecture hospitalière

· patrimoine
MT : Organisation hospitalière
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-L7JN93H8-2

patrimoine naturel
TG : élément de l'environnement
MT : Environnement et matières
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-HZ9TLJ2R-G

patronat
TG : économie descriptive
TA : employeur
MT : Economie descriptive
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-QD3SHR90-7

paupérisme

→ pauvreté

pause
TG : temps de travail
MT : Travail
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-RP83C6JW-B

pauvreté
Syn : · paupérisme

· précarisation
· précarité
· précarité sociale

TG : inégalité sociale
TA : · ATD quart monde

· exclu
· quart monde
· RMI

TS : · seuil de pauvreté
· surendettement

MT : Sociologie
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-D487V0Q3-N

pays
TG : géographie
TS : · frontière

· pays développé
· pays émergent
· pays en voie de développement

MT : Géographie
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-CQC4XQMH-Z

pays baltes
TG : ex-URSS
TS : · Estonie

· Lettonie
· lituanie

MT : Géographie politique
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-WQMPVPMH-1

Pays basque (Espagne)
TG : Espagne
MT : Géographie politique
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-SS46GML5-8

Pays de Galles
TG : Grande-Bretagne
MT : Géographie politique
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-M0V57NF7-Z

Pays de l'Est

→ Europe de l'Est

Pays de la Loire
Syn : Pays de Loire
TG : région française
TS : · Loire-Atlantique

· Maine-et-Loire
· Mayenne
· Sarthe
· Vendée

MT : Géographie politique
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-FQ4TTC24-J

Pays de Loire

→ Pays de la Loire
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PAYS DÉVELOPPÉ

pays développé
Syn : pays industrialisé
TG : pays
TA : · Amérique du Nord

· Australie
· Europe
· Japon
· Nouvelle-Zélande
· OCDE

MT : Géographie
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-TZWB1K5S-X

pays émergent
TG : pays
MT : Géographie
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-XRH89WBV-6

pays en développement

→ pays en voie de développement

pays en voie de développement
Syn : · pays en développement

· pays sous-développé
· PVD
· tiers monde

TG : pays
TA : · Afrique

· Amérique du Sud
· Asie
· CIE
· indice IDH

MT : Géographie
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-ZMVBP0VB-D

pays industrialisé

→ pays développé

pays méditerranéens
TG : Europe
TA : bassin méditerranéen
MT : Géographie politique
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-LRDFTKMQ-X

pays scandinaves
Syn : Scandinavie
TG : Europe
TS : · Danemark

· Finlande
· Islande
· Norvège
· Suède

MT : Géographie politique
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-SQR355XS-Q

pays sous-développé

→ pays en voie de développement

Pays-Bas
Syn : Hollande
TG : Benelux
MT : Géographie politique
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-RC25LFDV-P

paysage
TG : géographie physique
MT : Géographie
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-ZF8JV00H-3

PCB
Syn : · polychlorobiphényles

· pyralène
TG : produit défini par l'usage
MT : Environnement et matières
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-DK44PN39-2

PCS
Syn : · catégorie professionnelle

· catégorie socio-professionnelle
· CSP
· professions et catégories socio-professionnelles

TG : activité professionnelle
TA : · classe sociale

· population active
TS : · cadre et profession supérieure

· employé
· exploitant agricole
· fonctionnaire
· militaire du contingent
· ouvrier
· profession indépendante
· profession intermédiaire

MT : Economie du travail
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-MM9808VS-X

peau
TG : corps
TA : photosensibilisation
TS : phanère
MT : Anatomie
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-NNXN9G3T-4

pêche
TG : secteur primaire
MT : Economie descriptive
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-PXTCW1C2-B

pédagogie
TG : sciences de l'éducation
TS : · évaluation de l'enseignement

· évaluation des connaissances
· méthode pédagogique
· moyen pédagogique
· processus d'apprentissage
· projet pédagogique
· support pédagogique

MT : Sciences de l'éducation
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-HGV3XF78-G
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PEINE JUDICIAIRE

pédagogie adaptée
TG : méthode pédagogique
TA : dispositif de formation
MT : Sciences de l'éducation
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-L76RR92H-T

pédagogie centrée sur l'apprenant
Syn : enseignement personnalisé
TG : méthode pédagogique
MT : Sciences de l'éducation
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-X0C8T97S-3

pédagogie différenciée
TG : méthode pédagogique
MT : Sciences de l'éducation
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-T2MCF23C-J

pédagogie du projet
TG : méthode pédagogique
MT : Sciences de l'éducation
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-VZQB9RJD-C

pédagogie institutionnelle
TG : méthode pédagogique
MT : Sciences de l'éducation
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-P72VDK8G-T

pédagogie par objectif
TG : méthode pédagogique
TA : objectif éducationnel
MT : Sciences de l'éducation
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-W5PP6QZ6-W

pédagogie participative
TG : méthode pédagogique
MT : Sciences de l'éducation
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-DDLG2NG8-L

pédagothèque
Syn : · centre de ressources pédagogiques

· learning center
TG : équipement culturel
MT : Habitat et urbanisme
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-ZXG3D81Q-B

pédiatrie
TG : spécialité médicale
TA : pédopsychiatrie
MT : Spécialité
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-G27P1KRZ-R

pédiculose
TG : parasitose
MT : Pathologie
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-QNMPXD4Q-M

pédicure-podologue
TG : auxiliaire médical
TA : · podologie

· soins auxiliaires
MT : Profession sanitaire et sociale
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-SH93QSC4-6

pédodontie
Syn : odontologie pédiatrique
TG : odontologie
MT : Spécialité
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-WXZB5KQ6-Z

pédologie
TG : géologie
TS : granulométrie
MT : Géographie
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-FTKCH758-G

pédophilie
TG : abus sexuel
MT : Justice
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-L7MSH4L4-Q

pédopsychiatrie
Syn : · psychiatrie de l'adolescent

· psychiatrie de l'enfant
· psychiatrie infantile

TG : psychiatrie
TA : · consultation de psychiatrie infantile

· pédiatrie
MT : Spécialité
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-R41JV8RH-K

peine d'intérêt général

→ TIG

peine de mort
TG : peine judiciaire
MT : Justice
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-CFSHD3K6-S

peine judiciaire
TG : justice
TA : conseiller pénitentiaire d'insertion et de probation
TS : · amende

· dégradation civile
· détention
· emprisonnement
· peine de mort
· sanction judiciaire
· TIG

MT : Justice
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-F1RR8MN2-6
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PEINTURE

peinture
TG : revêtement
TA : saturnisme
MT : Environnement et matières
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-GQ56N2SK-3

peinture (art)
TG : activité artistique
MT : Sociologie
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-SCCMC2QS-X

pèlerinage
TG : religion
MT : Sociologie
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-C8LBMFDR-Q

pellagre
TG : pathologie de la peau
TA : · carence alimentaire

· pathologie du métabolisme
MT : Pathologie
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-XZ01BV4L-L

pelvis
TG : os
MT : Anatomie
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-V2P9PR38-7

pénibilité
TG : condition de travail
MT : Travail
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-J2JCNJN9-B

péninsule arabique
TG : Asie
TS : · Arabie Saoudite

· Bahreïn
· Émirats arabes unis
· Koweït
· Oman
· Qatar
· Yémen
· Yémen du Nord
· Yémen du Sud

MT : Géographie politique
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-F2NZRM15-M

pénis
TG : appareil génital mâle
MT : Anatomie
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-KR859LF1-Z

Pennsylvanie
TG : États-Unis
MT : Géographie politique
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-JDVGWKP6-6

pensée
TG : fonction cognitive
TA : philosophie
MT : Psychologie
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-MCFD3129-T

pension
TG : type de revenu
TA : · pension d'invalidité

· pension de retraite
· pension de réversion
· revalorisation des pensions

MT : Sciences économiques
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-HHP104C2-M

pension alimentaire

→ obligation alimentaire

pension d'inaptitude

→ pension d'invalidité

pension d'invalidité
Syn : pension d'inaptitude
TG : prestation en espèce
TA : · assurance invalidité

· pension
· prestation aux handicapés

MT : Protection sociale
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-ZLNWN59H-6

pension de famille
TG : type de logement
MT : Habitat et urbanisme
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-BQ93MN37-T

pension de retraite
Syn : pension de vieillesse
TG : avantage contributif
TA : · pension

· prestation en espèce
· retraite

MT : Protection sociale
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-BHZGJ3S3-R

pension de réversion
TG : avantage contributif
TA : · pension

· prestation en espèce
MT : Protection sociale
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-QRJPWQCP-Q

pension de vieillesse

→ pension de retraite

pénurie
TG : stock
MT : Economie descriptive
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-VJQ4LLND-4
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PÉRIODIQUE

perception
TG : fonction cognitive
TA : · développement psychomoteur

· orientation spatiale
· orientation temporelle
· ouïe

MT : Psychologie
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-KHKTHCPK-Q

perception du risque
TG : risque
MT : Variable épidémiologique
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-B8JF4N6N-L

père
TG : parent
TA : · homme

· paternité
MT : Démographie
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-WK67R3KB-M

perfectionnement
TG : processus d'apprentissage
MT : Sciences de l'éducation
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-M689T511-P

perforation
TG : phénomène physique
MT : Physique
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-CKC6WJ37-N

performance
Syn : rendement
TG : évaluation
MT : Etudes, méthodes et statistiques
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-T5V6HKSZ-S

perfusion
TG : soins techniques
MT : Soins
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-KXGN84G0-W

péridurale

→ anesthésie péridurale

périmètre brachial
TG : indicateur nutritionnel
MT : Information sanitaire
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-TZZ5TR36-D

périmètre crânien
TG : indicateur nutritionnel
MT : Information sanitaire
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-PB1GR61Z-B

périmètre de protection
TG : génie sanitaire
MT : Environnement et matières
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-MK2HSG08-W

périnatalité

→ périnatalogie

périnatalogie
Syn : · périnatalité

· périnatologie
TG : spécialité médicale
TA : morbidité anté- et périnatale
MT : Spécialité
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-VS5Q81SG-R

périnatologie

→ périnatalogie

périnée
TG : appareil urogénital
MT : Anatomie
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-BDTV54SH-B

période de latence
TG : stade de développement
MT : Psychologie
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-WBTXGL8X-2

période historique
TG : histoire
TA : temps
TS : · 16ème siècle

· 17ème siècle
· 18ème siècle
· 19ème siècle
· 20ème siècle
· 21ème siècle
· antiquité
· Moyen Âge
· Préhistoire
· renaissance
· révolution industrielle

MT : Autres sciences de l'homme
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-T87MFM2D-7

période transitoire
TG : temps
MT : Etudes, méthodes et statistiques
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-F891075H-K

périodique
Syn : publication en série
TG : type de document
MT : Information et communication
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-JRF59RFB-T

Thésaurus Santé publique Thésaurus BDSP | 399

http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-KHKTHCPK-Q
http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-B8JF4N6N-L
http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-WK67R3KB-M
http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-M689T511-P
http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-CKC6WJ37-N
http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-T5V6HKSZ-S
http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-KXGN84G0-W
http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-TZZ5TR36-D
http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-PB1GR61Z-B
http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-MK2HSG08-W
http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-VS5Q81SG-R
http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-BDTV54SH-B
http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-WBTXGL8X-2
http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-T87MFM2D-7
http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-F891075H-K
http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-JRF59RFB-T


PÉRIOSTE

périoste
TG : os
note : Revêtement des os longs et des os plats qui assure la croissance. Le périoste

permet notamment l'insertion des tendons et des ligaments sur l'os.

MT : Anatomie
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-BG0R0JB9-8

périphérie urbaine

→ banlieue

péritoine
TG : appareil digestif
MT : Anatomie
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-KD0GXBD4-R

péritonite
TG : pathologie du péritoine
TA : appendicite
MT : Pathologie
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-KZKXCF3N-D

permanence d'accès aux soins
Syn : · PASS

· permanence d'accès aux soins de santé
TG : structure curative
note : Dans le cadre de l'hôpital, la PASS (Permanence d'accès aux soins de santé) est

une cellule de prise en charge médico-sociale des personnes les plus démunies.

MT : Etablissement sanitaire
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-GPRMSGF6-4

permanence d'accès aux soins de santé

→ permanence d'accès aux soins

permanence des soins
TG : système de soins
note : La notion de permanence des soins s'applique à un territoire donné et intègre

des facteurs tels que la démographie, la démographie médicale, la nature du
tissu hospitalier, etc.

MT : Système de soins
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-HVC3NG08-0

permis de conduire
TG : sécurité routière
MT : Politique de santé
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-GHM8BX73-4

Pérou
TG : Amérique du Sud
MT : Géographie politique
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-DL8WJRGP-4

péroxyde d'hydrogène
TG : composé chimique
MT : Chimie
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-MF5H2LR8-F

personnalisation

→ individualisation

personnalité
TG : psychologie
TA : · identité sociale

· test de personnalité
· trouble de la personnalité

TS : · affirmation de soi
· compétence psychosociale
· développement personnalité
· estime de soi
· extraversion
· humour
· identité corporelle
· identité individuelle
· introversion
· résilience
· sagesse
· tempérament
· vécu
· vie affective
· volonté

MT : Psychologie
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-K6QMH7D4-G

personnalité hystérique
TG : trouble de la personnalité
TA : névrose
MT : Santé mentale
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-LN26G0LL-8

personnalité obsessionnelle
TG : trouble de la personnalité
TA : névrose
MT : Santé mentale
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-BDVP66KZ-F

personne à charge

→ ayant droit
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PERSONNE RETRAITÉE

personne âgée
Syn : vieillard
TG : adulte
TA : · accès à un équipement collectif

· âgisme
· alarme médicosociale
· ASPA
· assistant de soins en gérontologie
· autonomie
· centre de jour
· CLEIRPPA
· CNSA
· dépendance
· gérontologie
· logement adapté
· politique vieillesse
· réseau ville-hôpital
· vieillissement réussi

TS : grand âge
note : De 60 à 99 ans.

MT : Démographie
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-MHB5ZL2H-6

personne âgée (politique sanitaire et sociale)

→ politique vieillesse

personne de confiance
TG : consentement aux soins
note : La loi du 4 mars 2002 a donné un statut légal à une personne mandatée pour

exprimer la volonté d'un patient ou l'assister dans un de ses entretiens avec les
médecins. La loi de 22 avril 2005 donne la priorité à l'avis de la personne de
confiance lorsque le malade est incapable d'exprimer lui-même sa volonté.

MT : Ethique
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-LS2S53RV-B

personne en difficulté
TG : groupe de population
TS : enfance en difficulté
MT : Groupe de population
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-T6RH7CDN-1

personne handicapée
Syn : handicapé
TG : groupe de population
TA : · accès à un équipement collectif

· alarme médicosociale
· autonomie
· CNSA
· COTOREP
· dépendance
· handicap
· intervention précoce
· LADAPT
· logement adapté
· maison d'accueil spécialisée
· obligation d'emploi
· politique des handicapés
· priorité d'emploi

TS : · personne polyhandicapée
· travailleur handicapé

MT : Groupe de population
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-PTG5V44L-9

personne humaine
TG : valeurs morales
MT : Ethique
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-VK88VX0T-G

personne morale
TG : droit
MT : Droit
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-QM7S347F-9

personne physique
TG : droit
TS : anonymat
MT : Droit
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-DZD1VWP1-K

personne polyhandicapée
Syn : polyhandicapé
TG : personne handicapée
MT : Groupe de population
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-RVJPW7ZW-R

personne référente
Syn : référent
TG : organisation
TA : médecin référent
MT : Etudes, méthodes et statistiques
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-W5SZQBB0-H

personne retraitée
TG : groupe de population
TA : retraite
MT : Groupe de population
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-L8JSGKLC-S

personne sans papiers

→ sans papiers
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PERSONNE TRANSGENRE

personne transgenre
TG : groupe de population
TA : · transsexualisme

· transsexualité
MT : Groupe de population
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-QNVVTLH3-6

personnel
Syn : main d'oeuvre
TG : gestion des ressources humaines
TA : · marché du travail

· salarié
MT : Travail
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-R8T5T6K1-2

personnel administratif
TG : employé
TA : personnel hospitalier
MT : Economie du travail
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-PS5LWF58-L

personnel de justice
Syn : profession juridique
TG : justice
TS : · auxiliaire de justice

· avocat
· expert
· juge
· procureur

MT : Justice
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-L84GN70R-8

personnel de service
TG : employé
TA : assistant maternel
MT : Economie du travail
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-PGWN2M9Q-3

personnel hospitalier
Syn : profession hospitalière
TG : organisation hospitalière
TA : · aide-soignant

· personnel administratif
TS : · adjoint des cadres hospitaliers

· agent hospitalier
· cadre médico-technique
· chef de pôle
· infirmier hospitalier
· personnel médical hospitalier
· pharmacien hospitalier

MT : Organisation hospitalière
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-L60THL4K-W

personnel médical hospitalier
TG : personnel hospitalier
TS : · assistant

· attaché des hôpitaux
· chef de service
· étudiant hospitalier
· interne
· praticien hospitalier
· praticien hospitalier universitaire

MT : Organisation hospitalière
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-QSLTQM57-Z

personnel navigant
TG : ingénieur
MT : Economie du travail
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-VHNZ6Q8J-8

personnel pénitentiaire
TG : administration pénitentiaire
MT : Pouvoirs publics
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-V6FZ06ML-V

personnel technique
TG : profession intermédiaire
MT : Economie du travail
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-KZZNT3ZW-S

perte de poids

→ amaigrissement

perturbateur endocrinien
TG : produit défini par l'effet
MT : Environnement et matières
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-NDQCVW0P-G

perversion sexuelle
TG : trouble du comportement sexuel
MT : Santé mentale
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-S44P4NNX-2

PESC

→ politique étrangère et sécurité commune

peste
TG : bactériose
MT : Pathologie
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-SLR9DWB0-7

pesticide
TG : produit défini par l'usage
TS : · chlordécone

· lindane
note : Produit contenant une ou plusieurs substances chimiques ou micro-organismes,

destiné à protéger ou améliorer la production agricole, ainsi qu'à l'entretien des
zones non cultivées.

MT : Environnement et matières
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-PTHTKPC9-6
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PHARMACIEN INSPECTEUR DE LA SANTÉ

petit-déjeuner
TG : type de repas
MT : Alimentation
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-ZN0HD487-T

petite enfance
TG : groupe de population
MT : Groupe de population
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-B1JJL17Q-T

petite et moyenne entreprise

→ PME

Petites Antilles
TG : Antilles
TA : · Guadeloupe

· Martinique
TS : · Antigua-et-Barbuda

· Barbade
· Dominique
· Grenade
· îles Sous-le-Vent
· Saint-Vincent
· Sainte-Lucie
· Trinidad-et-Tobago

MT : Géographie politique
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-BJNQ30SK-Z

Petites Antilles néerlandaises
Syn : Antilles néerlandaises
TG : Antilles
MT : Géographie politique
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-G49FLJV9-1

pétrole
TG : produit minéral
TA : énergie fossile
TS : graisse minérale
MT : Environnement et matières
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-CRZ11ZS4-K

peur
Syn : crainte
TG : émotion
MT : Psychologie
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-N6CWPQHS-K

PGS

→ plan de gêne sonore

pH
TG : contrôle sanitaire
MT : Environnement et matières
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-D27XQQPB-L

phanère
TG : peau
TS : · cheveu

· ongle
· poil

MT : Anatomie
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-ZK1HDQVB-B

pharmacie à usage intérieur

→ pharmacie familiale

pharmacie d'officine
Syn : officine
TG : distribution des médicaments
MT : Système de soins
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-RM9CRJXT-M

pharmacie familiale
Syn : pharmacie à usage intérieur
TG : distribution des médicaments
TA : consommation pharmaceutique
MT : Système de soins
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-FSJPT3KV-3

pharmacie hospitalière
TG : structure hospitalière
TA : contrat de bon usage des médicaments
MT : Organisation hospitalière
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-XRSB4TZN-Z

pharmacie mutualiste
TG : distribution des médicaments
MT : Système de soins
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-MKVNXLZJ-B

pharmacien
TG : profession médicale
TA : · dispensation des médicaments

· préparateur en pharmacie
· profession libérale

TS : · pharmacien inspecteur de la santé
· radiopharmacien

MT : Profession sanitaire et sociale
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-X72TWRKX-G

pharmacien hospitalier
TG : personnel hospitalier
TA : dispensation des médicaments
TS : pharmacien résident
MT : Organisation hospitalière
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-RC3QM4NX-T

pharmacien inspecteur de la santé
TG : pharmacien
MT : Profession sanitaire et sociale
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-DMSRWB7Z-0

Thésaurus Santé publique Thésaurus BDSP | 403

http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-ZN0HD487-T
http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-B1JJL17Q-T
http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-BJNQ30SK-Z
http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-G49FLJV9-1
http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-CRZ11ZS4-K
http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-N6CWPQHS-K
http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-D27XQQPB-L
http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-ZK1HDQVB-B
http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-RM9CRJXT-M
http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-FSJPT3KV-3
http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-XRSB4TZN-Z
http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-MKVNXLZJ-B
http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-X72TWRKX-G
http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-RC3QM4NX-T
http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-DMSRWB7Z-0


PHARMACIEN RÉSIDENT

pharmacien résident
TG : pharmacien hospitalier
MT : Organisation hospitalière
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-R8DZVP8N-3

pharmaco-épidémiologie

→ pharmacoépidémiologie

pharmacocinétique
TG : pharmacologie
note : La pharmacocinétique, qui suit la phase biopharmaceutique, a pour but d'étudier

le devenir d'un principe actif contenu dans un médicament dans l'organisme.
Elle comprend quatre phases, se déroulant simultanément : l'absorption - la
distribution - le métabolisme et l'élimination du principe actif.

MT : Spécialité
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-RVMMW2V6-H

pharmacodépendance
Syn : dépendance aux médicaments
TG : abus de médicament
TA : · CEIP

· médicament
· syndrome de sevrage
· toxicomanie

MT : Pratique de santé
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-JBB41RQ5-Z

pharmacodynamie
TG : pharmacologie
note : La pharmacodynamie décrit ce que le médicament fait à l'organisme : c'est

l'étude détaillée de l'interaction récepteur/principe actif. Cette réponse est une
composante de l'effet thérapeutique recherché.

MT : Spécialité
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-F774WF0W-F

pharmacoéconomie
TG : économie de la santé
TS : blockbuster
MT : Economie de la santé
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-X25V977X-1

pharmacoépidémiologie
Syn : pharmaco-épidémiologie
TG : recherche pharmaceutique
note : La pharmaco-épidémiologie est l'application du raisonnement et des méthodes

épidémiologiques à l'étude des médicaments et de leurs effets, désirables ou
non, utilisés au sein d'une large population d'individus.

MT : Pratique médicale
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-QVC7PTV0-2

pharmacogénomique
TG : pharmacologie
TA : génétique
note : Etude de l'interaction entre l'hérédité génétique d'un individu et la réponse de

son corps aux médicaments.

MT : Spécialité
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-CPDGN1CL-Q

pharmacologie
TG : spécialité médicale
TA : · contrôle des médicaments

· industrie pharmaceutique
· médicament
· molécule
· recherche pharmaceutique

TS : · pharmacocinétique
· pharmacodynamie
· pharmacogénomique
· pharmacologie sociale

MT : Spécialité
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-GX6D6X4X-J

pharmacologie sociale
TG : pharmacologie
note : Nouvelle branche de la pharmacologie clinique qui étudie les interactions entre

la société et le médicament.

MT : Spécialité
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-FN7ZP4G1-5

pharmacopée
TG : contrôle des médicaments
note : Recueil officiel des médicaments autorisés par les organismes compétents.

MT : Politique de santé
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-TCCMGBM3-R

pharmacorésistance
Syn : · chimiorésistance

· résistance aux antibiotiques
· résistance au médicament
· résistance médicamenteuse

TG : médicament
MT : Thérapeutique
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-PSDTR7PC-W

pharmacovigilance
TG : contrôle des médicaments
TA : · contre-indication

· facteur iatrogène
· médicament
· sécurité sanitaire

TS : · effet secondaire
· interférence des médicaments

note : Surveillance des effets inattendus et indésirables des médicaments après leur
mise sur le marché.

MT : Politique de santé
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-LK976H8B-3

pharynx
Syn : gorge
TG : appareil respiratoire
MT : Anatomie
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-GB826P00-D
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PHILIPPINES

phase postopératoire
TG : thérapeutique chirurgicale
TA : soins postopératoires
MT : Thérapeutique
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-W4F2VSX2-X

phase préhospitalière

→ préhospitalisation

phase préopératoire
TG : thérapeutique chirurgicale
MT : Thérapeutique
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-P02RC66X-V

phénol
TG : composé chimique
MT : Chimie
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-JXPTMXWF-C

phénomène chimique
Syn : réaction chimique
TG : chimie
TS : · combustion

· oxydation
MT : Chimie
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-PTP4GSPX-H

phénomène de société
TG : vie sociale
TS : · cohabitation

· festival de musique
· insécurité
· piercing
· rave party
· sécurité
· tatouage

MT : Sociologie
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-LS3WP7T2-C

phénomène démographique
Syn : évènement démographique
TG : démographie
TA : · histoire familiale

· projection démographique
TS : · accroissement de la population

· bassin gérontologique
· dénatalité
· fécondité
· féminisation
· migration
· mortalité (démographie)
· natalité
· nuptialité
· origine géographique
· surpopulation
· transition démographique

MT : Démographie
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-M9KLHM0Z-C

phénomène émergent
TG : évolution
MT : Etudes, méthodes et statistiques
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-XSKW9KBS-G

phénomène épidémiologique
TS : · agent pathogène

· contagion
· contamination
· effet déclenchant
· effet formateur
· effet précipitant
· endémie
· épidémie
· épizootie
· éradication
· hôte
· incubation
· maladie émergente
· porteur
· réservoir de maladie
· syndrome collectif inexpliqué
· vecteur

MT : Phénomène épidémiologique
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-K0NKFHBD-J

phénomène physique
TG : physique
TS : · condensation

· conductivité
· consommation d'énergie
· corrosion
· débit
· dissémination
· dureté
· éclipse
· explosion
· foudre
· incendie
· infiltration
· lumière
· perforation
· pression atmosphérique
· rayonnement
· rétrécissement
· volatilité

MT : Physique
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-MKR6VMXV-G

phénoménologie
TG : philosophie
note : Etude méthodique des phénomènes sociaux ou naturels observables.

MT : Autres sciences de l'homme
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-GTLWLR39-7

Philippines
TG : Asie du Sud-Est
MT : Géographie politique
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-HX0WBZ65-5
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PHILOSOPHIE

philosophie
TG : autres sciences de l'homme
TA : pensée
TS : · altérité

· épistémologie
· esthétique
· éthique (philosophie)
· logique
· métaphysique
· phénoménologie
· philosophie médicale
· science (philosophie)

MT : Autres sciences de l'homme
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-WVF9TKJR-K

philosophie médicale
TG : philosophie
MT : Autres sciences de l'homme
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-SNSBHZS0-R

phlébite
TG : pathologie des vaisseaux sanguins
TA : complication postopératoire
MT : Pathologie
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-JLMHTWGV-D

phlébite du postpartum
TG : postpartum
MT : Santé physique
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-G1ZP4K0Q-5

phlébologie
TG : spécialité médicale
MT : Spécialité
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-VR0RP80V-H

phobie
TG : trouble anxieux
TA : névrose
MT : Santé mentale
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-GQG8SB96-3

phonation
TG : physiologie
MT : Physiologie
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-T1CZ53CD-2

phonétique
TG : linguistique
MT : Information et communication
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-N5CJ3G0J-S

phoniatrie
TG : spécialité médicale
TA : trouble de l'articulation et de la parole
MT : Spécialité
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-KPMRC4W7-Q

phosphatase alcaline
TG : enzyme
MT : Chimie
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-FJFNZHQD-M

phosphate
TG : composé chimique
TA : déphosphatisation
MT : Chimie
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-SMPR5XD0-G

phosphore
TG : élément chimique
MT : Chimie
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-F3VGC6B9-V

photocoagulateur à laser
Syn : photocoagulateur laser
TG : équipement en matériel lourd
MT : Technologie
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-CQ9XP0MD-L

photocoagulateur laser

→ photocoagulateur à laser

photocopie
TG : duplication
MT : Information et communication
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-HKVZHTTH-F

photographie
TG : document visuel
TA : produit photographique
MT : Information et communication
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-PMHB8DMS-C

photolangage
TG : sémiologie
MT : Information et communication
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-LMLZ0KGW-D

photosensibilisation
TG : allergie
TA : · peau

· ultraviolet
note : Etat anormalement sensible de la peau qui réagit, par des réactions allergiques,

à la lumière solaire combinée avec une substance chimique appliquée sur la
peau, ingérée ou injectée (certains médicaments, certains produits cosmétiques
ou parfums). Source : www.sante.gov.ma.

MT : Pathologie
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-MW0JSW7L-D

photothèque
TG : médiathèque
MT : Habitat et urbanisme
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-RLMZ354P-R
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PIED

photothérapie
TG : thérapeutique
TS : luminothérapie
note : Traitement par des rayonnements de longueur d'onde visible, infrarouge ou

ultraviolette.

MT : Thérapeutique
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-RG588NQ3-J

phtalate
TG : composé organique
note : Sel de l'acide phtalique, hydrocarbure aromatique dérivé du naphtalène. Les

phtalates sont des substances chimiques produites en grande quantité pour
l'industrie. Ils entrent dans la composition des matières plastiques : films
plastiques, revêtements de sols, tuyaux, câbles, peintures, vernis, cosmétiques.
Ils sont également utilisés comme lubrifiants non gras, agents anti-mousses,
solvants, comme fluides porteurs dans les pesticides, les parfums, et comme
excipients dans certains médicaments.

MT : Chimie
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-P7222TQQ-Z

physiologie
TS : · cicatrisation

· coagulation
· déglutition
· digestion
· énergie physiologique
· équilibration
· érection
· excrétion
· facteur de variation
· fréquence cardiaque
· groupe sanguin
· lactation
· larme
· liquide amniotique
· liquide céphalorachidien
· mastication
· métabolisme
· mouvement corporel
· paramètre biologique
· phonation
· physiologie sexuelle
· physiopathologie
· reproduction
· respiration
· sécrétion
· succion
· temps physiologique
· vieillissement différentiel
· vitesse de sédimentation

MT : Physiologie
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-JR2MTBNW-T

physiologie pathologique

→ physiopathologie

physiologie sexuelle
TG : physiologie
TS : · orgasme

· plaisir sexuel
MT : Physiologie
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-WJ3BPNRT-4

physiopathologie
Syn : physiologie pathologique
TG : physiologie
note : Etude du fonctionnement de l'organisme ou d'un organe lorsqu'il est troublé par

la maladie.

MT : Physiologie
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-PMZQ3M4X-H

physiothérapie
TG : médecine naturelle
MT : Pratique médicale
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-BV4ZVV60-8

physique
TS : · acoustique

· électricité
· énergie
· hydrologie
· magnétisme
· matière
· mécanique
· mesure physique
· optique
· phénomène physique

MT : Physique
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-DDWNRM8W-8

phytothérapie
TG : médecine naturelle
TS : plante médicinale
MT : Pratique médicale
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-V3H36LB1-5

PIB
Syn : produit intérieur brut
TG : agrégat
MT : Comptabilité nationale
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-ZJV3V7MK-Q

Picardie
TG : région française
note : Intégrée dans la région Hauts-de-France, depuis le 1er janvier 2016.

MT : Géographie politique
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-RXGHRTWL-Z

pictogramme
TG : communication
MT : Information et communication
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-KDT3QJDB-L

pied
TG : membre inférieur
MT : Anatomie
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-L88J2S8F-J

Thésaurus Santé publique Thésaurus BDSP | 407

http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-RG588NQ3-J
http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-P7222TQQ-Z
http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-JR2MTBNW-T
http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-WJ3BPNRT-4
http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-PMZQ3M4X-H
http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-BV4ZVV60-8
http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-DDWNRM8W-8
http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-V3H36LB1-5
http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-ZJV3V7MK-Q
http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-RXGHRTWL-Z
http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-KDT3QJDB-L
http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-L88J2S8F-J


PIERCING

piercing
TG : phénomène de société
MT : Sociologie
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-LSLQ6BDK-8

piéton
TG : déplacement urbain
MT : Géographie
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-MR19V321-4

pigeon
TG : oiseau
MT : Organisme vivant
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-GBBK98BB-H

pilotage
TG : processus
MT : Etudes, méthodes et statistiques
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-JJW3BSCG-G

pilule
TG : contraceptif oral
MT : Thérapeutique
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-ZSX7TNQV-J

pilule abortive
TG : contraceptif oral
TS : RU 486
MT : Thérapeutique
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-DX2S45VN-Q

pilule d'urgence

→ pilule du lendemain

pilule du lendemain
Syn : pilule d'urgence
TG : contraceptif oral
MT : Thérapeutique
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-K99Z5GLG-H

pique-nique
TG : repas hors domicile
MT : Alimentation
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-TLTVR1F1-B

pisciculture
TG : aquaculture
MT : Economie descriptive
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-LB6S86K3-C

piscine
TG : équipement sportif
TA : technique de cure
MT : Habitat et urbanisme
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-LB0VV495-9

placebo
TG : médicament
MT : Thérapeutique
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-JSW46S8F-H

placement
TG : action sociale
TA : · ASE

· foyer de l'enfance
· hospitalisation d'office
· maison d'enfant à caractère sanitaire
· maison d'enfant à caractère social

TS : · placement en institution
· placement familial

MT : Politique sociale
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-TFQ2L397-Q

placement d'office

→ hospitalisation d'office

placement en institution
Syn : entrée en institution
TG : placement
TS : hébergement social
MT : Politique sociale
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-KZ0C8567-K

placement familial
TG : placement
TA : · assistant familial

· famille d'accueil
MT : Politique sociale
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-JP0TXL2J-8

placement volontaire

→ hospitalisation sur demande d'un tiers

placenta
TG : structure embryonnaire
MT : Anatomie
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-LXBJHCNX-F

placenta praevia
TG : pathologie de l'accouchement
MT : Santé physique
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-T8SZXQ54-X

plage
TG : littoral
MT : Géographie
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-QTDSG2BP-G

plaidoyer
TG : nature de l'information
MT : Information et communication
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-WGF26HNM-4
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PLAN DE FORMATION

plaie
TG : pathologie de la peau
TS : plaie chronique
MT : Pathologie
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-BN17SWCG-D

plaie chronique
TG : plaie
MT : Pathologie
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-B7RS0M0X-K

plaine
TG : géographie physique
MT : Géographie
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-KV3G57DP-3

plainte
TG : préjudice
MT : Justice
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-LJP2HCQB-J

plaisir
TG : émotion
MT : Psychologie
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-VG079MDT-H

plaisir sexuel
Syn : jouissance sexuelle
TG : physiologie sexuelle
MT : Physiologie
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-WSK67NCB-D

plan
TG : politique économique
MT : Politique économique
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-WWX40LTM-J

plan Alzheimer
TG : planification sanitaire
note : Le Plan Alzheimer a été mis en place durant la période 2008-2012. Remplacé

par le Plan maladies neurodégénératives 2014-2019.

MT : Politique de santé
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-SXRRRDC1-3

plan Biotox
TG : plan Vigipirate
note : L'un des volets du plan Vigipirate, avec Piratox et Piratome.

MT : Système de soins
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-TWRFDZX7-V

plan blanc
TG : protection sanitaire de la population
TA : politique hospitalière
note : Plan d'organisation du système hospitalier en cas d'afflux de victimes ou de crise

à caractère exceptionnel.

MT : Système de soins
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-DQRTS7T1-0

plan Cancer
TG : plan national de lutte contre le cancer
MT : Politique de santé
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-WDMMWJ9S-B

plan canicule
TG : planification sanitaire
MT : Politique de santé
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-R4ZT8RXN-2

plan comptable
TG : comptabilité
MT : Economie descriptive
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-T7XS3BKV-P

plan comptable hospitalier
TG : comptabilité hospitalière
MT : Organisation hospitalière
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-L7R9L7D6-C

plan d'aide
TG : politique sociale
MT : Politique sociale
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-ZZJLTZ7X-Z

plan d'aide au retour à l'emploi
Syn : PARE
TG : politique de l'emploi
MT : Politique économique
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-JRF03D62-6

plan d'alerte et de gestion des situations d'urgence
TG : planification sanitaire
note : Plan régional d'alerte et de gestion des situations d'urgence sanitaire.

MT : Politique de santé
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-P7PTCVKL-D

plan d'occupation du sol

→ POS

plan de cinq jours
TG : méthode de sevrage
MT : Thérapeutique
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-R1D3R4WP-Z

plan de formation
TG : politique de formation
TA : gestion des ressources humaines
MT : Sciences de l'éducation
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-X312T5K1-W
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PLAN DE GÊNE SONORE

plan de gêne sonore
Syn : PGS
TG : pollution sonore
note : A proximité des aéroports, le plan de gêne sonore comporte trois zones

délimitées correspondant à des valeurs de l'indice de bruit Lden. Article 147 du
code de l'urbanisme.

MT : Environnement et matières
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-R5HVSXTB-5

plan de gestion des risques
TG : contrôle des médicaments
note : Ensemble d'activités et d'interventions de pharmacovigilance conçues pour

identifier, caractériser, prévenir ou minimiser les risques liés aux médicaments,
comprenant l'évaluation de l'efficacité de ces interventions (Recommandations
de l'Agence européenne des médicaments). Il fait partie du dossier d'Autorisation
de mise sur le marché.

MT : Politique de santé
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-WZ3L81BS-S

plan de mobilisation nationale contre le cancer

→ plan national de lutte contre le cancer

plan de prévention des risques naturels
Syn : PPRNP
TG : politique en faveur de l'environnement
note : Loi du 2 févier 2005. Articles L562-1 à L562-9 du Code de l'environnement.

Expression d'une politique globale de prévention visant à sécuriser les
personnes et les biens, ainsi qu'à permettre un développement durable des
territoires : Connaissance des phénomènes et de leurs incidences ; surveillance ;
sensibilisation et information des populations ; aménagement et urbanisme ;
protection des installations ; analyse rétrospective des événements naturels.

MT : Sociologie
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-NVN4BW34-R

plan de prévention des risques technologiques
TG : politique en faveur de l'environnement
MT : Sociologie
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-HJS0T5FB-T

plan de protection de l'atmosphère
TG : surveillance de l'environnement
MT : Environnement et matières
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-HMJD9TMS-9

plan de soins
TG : démarche de soins
MT : Soins
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-QVFS8CCX-J

plan directeur
TG : planification
MT : Etudes, méthodes et statistiques
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-PBK1PCZ9-2

plan gérontologique
TG : politique vieillesse
MT : Politique de groupe de population
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-RDVS9Q17-C

plan Hôpital 2007
TG : réforme hospitalière
TA : T2A
MT : Politique de santé
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-QZX9M5GB-R

plan Hôpital 2012
TG : réforme hospitalière
MT : Politique de santé
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-QCJXL1RC-9

plan local d'urbanisme
Syn : PLU
TG : urbanisme
MT : Habitat et urbanisme
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-FSTSSHNP-0

plan maladies neurodégénératives
TG : planification sanitaire
note : Le Plan maladies neurodégénératives 2014-2019 fait suite au Plan Alzheimer

2008-2012. Il est étendu à la maladie de Parkinson et à la sclérose en plaques.

MT : Politique de santé
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-TJDFD1K2-J

plan national contre la violence
TG : planification sanitaire
note : Plan national de lutte pour limiter l'impact sur la santé de la violence, des

comportements à risque et des conduites addictives.

MT : Politique de santé
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-BL5XPGD9-8

plan national de lutte contre le cancer
Syn : plan de mobilisation nationale contre le cancer
TG : planification sanitaire
TS : plan Cancer
MT : Politique de santé
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-SD3TG54S-W

plan national maladies chroniques
TG : planification sanitaire
note : Plan national sur l'amélioration de la qualité de vie des personnes atteintes de

maladies chroniques.

MT : Politique de santé
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-ZTP76RP1-F

plan national maladies rares
TG : planification sanitaire
MT : Politique de santé
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-TCCDPV7C-J

plan national nutrition santé
Syn : · PNNS

· Programme national nutrition santé
TG : planification sanitaire
MT : Politique de santé
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-CGTH9ZXH-M
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PLANIFICATION HOSPITALIÈRE

plan national santé environnement
Syn : PNSE
TG : planification sanitaire
MT : Politique de santé
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-NVD57DQ2-H

plan ORSEC
TG : protection sanitaire de la population
MT : Système de soins
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-ZQKNHMPL-S

Plan régional de santé publique
Syn : · Programme régional de santé publique

· PRSP
TG : planification sanitaire
TS : · contrat local de santé

· diagnostic régional partagé
· priorité régionale de santé
· programme régional d'études statistiques
· schéma d'organisation sociale
· schéma régional d'éducation pour la santé

MT : Politique de santé
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-JZX1WD5W-N

Plan régional santé environnement
Syn : PRSE
TG : planification sanitaire
MT : Politique de santé
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-ZBH7DQ5Z-C

plan rouge
TG : protection sanitaire de la population
MT : Système de soins
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-LCTSD295-V

plan santé au travail
TG : planification sanitaire
MT : Politique de santé
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-VCMH6XKF-J

plan social
TG : gestion des ressources humaines
MT : Travail
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-QT7SH8NM-4

plan stratégique régional de santé

→ planification sanitaire régionale

plan Vigipirate
TG : sécurité civile
TS : plan Biotox
note : Dispositif de sécurité français destiné à prévenir les menaces ou à réagir face

aux actions terroristes. Source : Wikipédia

MT : Système de soins
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-JX497NZQ-S

planification
TG : organisation
TA : · carte sanitaire

· commissariat général au Plan
TS : · choix des priorités

· plan directeur
· planification des structures
· programme
· schéma départemental
· schéma directeur
· schéma national
· schéma régional

MT : Etudes, méthodes et statistiques
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-SL5P2P48-W

planification des soins
TG : processus de soins
MT : Soins
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-D2ZHF2LB-V

planification des structures
Syn : sectorisation
TG : planification
MT : Etudes, méthodes et statistiques
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-CTN6XMXW-1

planification familiale
Syn : · contrôle des naissances

· planning familial
· régulation des naissances

TG : politique de la famille
TA : · adoption

· centre de planification familiale
· contraception
· MFPF
· service social

TS : · avortement
· conseil conjugal
· limitation des naissances
· lutte contre la stérilité

MT : Politique de groupe de population
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-JMQ7J0Z4-F

planification hospitalière
TG : politique hospitalière
TS : · carte sanitaire

· conférence sanitaire
· projet médical de territoire
· secteur sanitaire
· SROS
· territoire de santé
· zone d'attraction

MT : Politique de santé
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-JRZ4JRKP-B
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PLANIFICATION SANITAIRE

planification sanitaire
TG : politique de la santé
TS : · plan Alzheimer

· plan canicule
· plan d'alerte et de gestion des situations
d'urgence
· plan maladies neurodégénératives
· plan national contre la violence
· plan national de lutte contre le cancer
· plan national maladies chroniques
· plan national maladies rares
· plan national nutrition santé
· plan national santé environnement
· Plan régional de santé publique
· Plan régional santé environnement
· plan santé au travail
· planification sanitaire locale
· planification sanitaire nationale
· planification sanitaire régionale

MT : Politique de santé
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-BD2LXLGL-2

planification sanitaire locale
TG : planification sanitaire
MT : Politique de santé
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-H5R2TL8J-9

planification sanitaire nationale
TG : planification sanitaire
MT : Politique de santé
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-DW90QJR0-B

planification sanitaire régionale
Syn : plan stratégique régional de santé
TG : planification sanitaire
MT : Politique de santé
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-WJ2ZP88T-N

planification sociale
TG : politique sociale
TS : · circonscription d'aide sociale

· secteur médicosocial
· secteur social
· urgence sociale

MT : Politique sociale
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-X0T65KJL-0

planning
TG : organisation
MT : Etudes, méthodes et statistiques
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-WBCZ8BK9-7

planning familial

→ planification familiale

plante
TG : organisme vivant
TA : plante médicinale
TS : · algue

· champignon
· pollen

MT : Organisme vivant
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-S0J2J8NG-B

plante hallucinogène
TG : stupéfiant
MT : Environnement et matières
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-HMWVNRBH-6

plante médicinale
TG : phytothérapie
TA : · herboriste

· plante
MT : Pratique médicale
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-JTBC0RDB-Q

plaque bactérienne

→ plaque dentaire

plaque dentaire
Syn : · plaque bactérienne

· plaque dentaire bactérienne
· tartre

TG : pathologie des dents
MT : Pathologie
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-TPD5J9S6-R

plaque dentaire bactérienne

→ plaque dentaire

plaquette d'information

→ brochure

plaquette sanguine
TG : cellule sanguine
MT : Anatomie
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-QTCCCZ7L-1

plasma sanguin
TG : sang
MT : Anatomie
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-RNDS9C2C-L

plateau calcaire
TG : géographie physique
MT : Géographie
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-NDV1LVDD-D
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PMI

plateau technique
TG : matériel médical
TA : équipement en matériel lourd
TS : · bloc opératoire

· salle blanche
· salle de réveil

MT : Technologie
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-VQGTNL7P-7

platine
TG : élément chimique
MT : Chimie
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-ZCBDF5Z4-9

plâtre
TG : produit défini par l'usage
MT : Environnement et matières
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-PP0RJCKZ-Q

plâtrerie
TG : équipement industriel
MT : Habitat et urbanisme
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-QVTZ7601-G

plein emploi
TG : politique économique
MT : Politique économique
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-QK6MCD64-P

pleurésie
TG : pathologie de l'appareil respiratoire
MT : Pathologie
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-ZDWQ6ZH1-Z

pleurs
TG : émotion
MT : Psychologie
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-VRD6S811-H

plèvre
TG : poumon
MT : Anatomie
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-TTLHDMT4-0

pli cutané
Syn : · pli sous scapulaire

· pli thoracique
· pli tricipal

TG : indicateur nutritionnel
TA : déshydratation
MT : Information sanitaire
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-J9RZN5CF-N

pli sous scapulaire

→ pli cutané

pli thoracique

→ pli cutané

pli tricipal

→ pli cutané

plomb
TG : élément chimique
MT : Chimie
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-ZLDP146P-4

PLU

→ plan local d'urbanisme

pluie
TG : précipitation
MT : Géographie
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-Q244F3LT-F

pluie acide
TG : pollution physicochimique
MT : Environnement et matières
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-M5L0024G-T

pluriactivité
TG : histoire professionnelle
MT : Travail
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-MN0LWZFS-3

pluriparentalité
TG : parentalité
MT : Histoire de vie
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-RD270VFL-Q

plus-value

→ valeur ajoutée

plutonium
TG : élément chimique
MT : Chimie
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-G9CS4RSS-M

PME
Syn : petite et moyenne entreprise
TG : entreprise
MT : Economie descriptive
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-G9TPB5Z8-X

PMI
Syn : Protection maternelle et infantile
TG : santé maternelle et infantile
TA : centre de PMI
TS : · protection infantile

· protection maternelle
MT : Politique de groupe de population
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-FK3L2FPM-5
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PMSI

PMSI
Syn : projet de médicalisation du système d'information
TG : indicateur de gestion hospitalière
TA : · département d'informatique médicale

· dossier hospitalier
· information sanitaire
· informatique hospitalière
· système d'information hospitalier

TS : · AAS
· case mix
· GHJ
· GHM
· GHS
· ISA
· résumé de sortie anonyme
· RHA
· RHS
· RSS
· RUM
· SIIPS

note : Planification de l'informatique à l'hôpital notamment par la mise en place
de systèmes d'analyse de l'activité médicale hospitalière afin d'éclairer
ponctuellement certaines situations, d'aider médecins et gestionnaires à trouver
des solutions adaptées au contexte local et de contrôler par la suite l'effet des
décisions prises.

MT : Organisation hospitalière
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-QHTGGKV8-1

PNB
Syn : produit national brut
TG : agrégat
MT : Comptabilité nationale
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-JX7W38TJ-W

pneumo-phtisiologie

→ pneumologie

pneumoconiose
TG : pathologie de l'appareil respiratoire
TA : maladie professionnelle
TS : · asbestose

· silicose
MT : Pathologie
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-XGKWSCPC-6

pneumocoque
TG : bactérie
MT : Organisme vivant
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-FD4FCNDN-B

pneumocystose
TG : pneumopathie
MT : Pathologie
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-G729GX0J-J

pneumologie
Syn : pneumo-phtisiologie
TG : spécialité médicale
MT : Spécialité
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-GR4JZMH7-J

pneumonie
TG : bactériose
TA : pathologie de l'appareil respiratoire
MT : Pathologie
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-FLB3BZRR-0

pneumopathie
TG : pathologie de l'appareil respiratoire
TS : · pneumocystose

· sarcoïdose
· syndrome respiratoire aigu sévère

MT : Pathologie
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-QWGD1KSC-M

pneumothorax
TG : pathologie de l'appareil respiratoire
MT : Pathologie
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-SFNMZ972-0

PNNS

→ plan national nutrition santé

PNSE

→ plan national santé environnement

podologie
TG : spécialité paramédicale
TA : pédicure-podologue
MT : Spécialité
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-PWD0KHP5-R

poids corporel
TG : indice poids-taille
TA : · amaigrissement

· obésité
· prise de poids

TS : · maigreur
· poids de naissance

MT : Information sanitaire
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-G13QSPPX-B

poids de naissance
TG : poids corporel
TA : · hypotrophie foetale

· prématurité
MT : Information sanitaire
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-LKK3C7SX-4

poids lourds
Syn : camion
TG : véhicule de transport
MT : Economie descriptive
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-L2M678VP-V

poignet
TG : membre supérieur
MT : Anatomie
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-JS6D2K6C-D
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POLICIER

poil
TG : phanère
MT : Anatomie
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-LTPZNFFV-4

point de retraite
TG : liquidation de pension
MT : Protection sociale
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-SNQNLLGW-2

Point Écoute
TG : structure préventive
MT : Etablissement sanitaire
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-SD9SM14X-G

point indice synthétique d'activité

→ point ISA

point ISA
Syn : point indice synthétique d'activité
TG : indicateur de gestion hospitalière
MT : Organisation hospitalière
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-NX11JBBT-F

poison

→ toxique

poisson
TG : aliment
MT : Alimentation
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-F7QL62L5-F

Poitou-Charentes
Syn : Charente Poitou
TG : région française
note : Intégré dans la région Nouvelle-Aquitaine, depuis le 1er janvier 2016.

MT : Géographie politique
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-WGGMM8KT-5

pôle
TG : monde
TA : climat glaciaire
TS : · pôle Nord

· pôle Sud
MT : Géographie politique
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-TBVNTCB3-8

pôle d'activité
TG : gestion hospitalière
TA : management hospitalier
note : Institué par l'ordonnance du 2 mai 2005 relative au régime juridique des

établissements de santé. Organisation en pôles d'activités définie à travers le
projet d'établissement.

MT : Organisation hospitalière
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-V2LTNMWW-R

Pôle emploi
TG : noms d'organismes
TA : allocation chômage
note : Issu de la fusion entre l'ANPE et l'Assédic, en 2008.

MT : Institutions
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-Q7CLFSJ9-S

pôle Nord
TG : pôle
MT : Géographie politique
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-ZK80FP34-1

pôle sanitaire
Syn : pôle santé
TG : SROS
MT : Politique de santé
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-NN6KGK37-5

pôle santé

→ pôle sanitaire

pôle Sud
Syn : Antarctique
TG : pôle
MT : Géographie politique
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-FTFLB898-9

polémique
TG : nature de l'information
MT : Information et communication
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-XJJLWJ27-1

police
TG : justice
TA : policier
TS : · gendarmerie

· police de proximité
· Police nationale

MT : Justice
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-VQFNVX23-H

police de proximité
TG : police
MT : Justice
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-K2ZX4BJF-6

Police nationale
TG : police
MT : Justice
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-G9XC48WN-7

policier
Syn : agent de police
TG : employé
TA : police
MT : Economie du travail
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-VVKN6QXF-C
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POLIOMYÉLITE

poliomyélite
TG : virose
MT : Pathologie
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-S3HMW82K-4

politesse
TG : vie commune
MT : Relation sociale
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-T3FMTP7S-8

politique
TG : sociologie politique
TA : administration
TS : · centralisation

· décentralisation
· déconcentration
· diplomatie
· élection
· gouvernement
· nomination
· politique publique
· régionalisation

MT : Sociologie
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-TMW9RVFC-0

politique agricole commune
Syn : PAC
TG : coopération européenne
MT : Politique économique
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-H4RF046Q-V

politique budgétaire
TG : politique économique
TS : · budget national

· ONDAM
· OQN

MT : Politique économique
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-V74J1Q1Z-D

politique commerciale
TG : politique économique
MT : Politique économique
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-N39322M3-4

politique communautaire
TG : coopération européenne
MT : Politique économique
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-JRLQH52V-P

politique culturelle
TG : politique publique
MT : Sociologie
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-HGHDD7XS-V

politique de formation
TG : formation
TA : entreprise
TS : · congé de formation

· plan de formation
MT : Sciences de l'éducation
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-JLHGTNT8-7

politique de l'éducation
TG : sciences de l'éducation
TA : · équipement scolaire

· ministère de l'Éducation
TS : · accès à l'éducation

· alphabétisation
· besoin éducatif particulier
· éducation prioritaire
· égalité des chances
· enseignement privé
· enseignement public
· scolarisation

MT : Sciences de l'éducation
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-C265FG4K-6

politique de l'emploi
TG : politique sociale par domaine
TA : ministère du Travail
TS : plan d'aide au retour à l'emploi
MT : Politique économique
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-WQ5JGMMQ-F

politique de l'information
TG : politique publique
MT : Sociologie
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-KGTC86T4-W

politique de la famille
Syn : · famille (politique sanitaire et sociale)

· politique en faveur des parents et de l'enfant
· politique familiale

TG : politique par groupe de population
TA : · prestation familiale

· UNAF
TS : · accompagnement familial

· congé d'adoption
· congé maternité
· congé parental
· mode de garde
· planification familiale

MT : Politique de groupe de population
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-WM98N3MM-K

politique de la femme
TG : politique par groupe de population
MT : Politique de groupe de population
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-SVHQ39HV-P

politique de la jeunesse
TG : politique par groupe de population
MT : Politique de groupe de population
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-J9B51VCL-J
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POLITIQUE DES REVENUS

politique de la santé
Syn : · politique sanitaire

· stratégie nationale de santé
TA : génie sanitaire
TS : · conférence de santé

· démocratie sanitaire
· planification sanitaire
· politique de santé internationale
· politique de soins
· politique du médicament
· prévention santé
· promotion de la santé
· santé publique (généralité)
· sécurité sanitaire

MT : Politique de santé
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-P9102KNF-8

politique de la ville
TG : politique sociale
TA : comité interministériel pour les villes
TS : · contrat de ville

· DSQ
· politique du logement
· programme d'amélioration de l'habitat
· zone de redynamisation urbaine
· zone franche urbaine
· zone urbaine sensible

MT : Politique sociale
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-S7G8JZF7-3

politique de prix
TG : politique économique
TS : · blocage des prix

· contrôle des prix
· liberté des prix

MT : Politique économique
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-MMGD7VQ7-8

politique de santé internationale
TG : politique de la santé
TA : · convention bilatérale

· OMS
· organisme international

TS : · Aide médicale internationale
· assistance sanitaire et technique
· coopération sanitaire internationale

MT : Politique de santé
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-S92RRKT4-S

politique de soins
TG : politique de la santé
TS : · Fonds d'intervention régional

· FORMMEL
· MIGAC
· politique de soins ambulatoires
· politique hospitalière
· politique psychiatrique

MT : Politique de santé
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-FNW6RQVL-C

politique de soins ambulatoires
Syn : politique extra-hospitalière
TG : politique de soins
TS : · alternative à l'hospitalisation

· FAQSV
· FIQCS

MT : Politique de santé
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-QKWRT82J-4

politique de soins infirmiers
TG : organisation hospitalière
MT : Organisation hospitalière
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-XDXQDCCZ-Z

politique de vaccination
TG : vaccination
TS : · vaccination obligatoire

· vaccination recommandée
MT : Politique de santé
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-KFCQW3PM-J

politique des handicapés
Syn : · handicapé (politique sanitaire et sociale)

· politique en faveur des publics handicapés
TG : politique par groupe de population
TA : · assurance invalidité

· CDES
· CNCPH
· CREAH
· CREAI
· CTNERHI
· personne handicapée

TS : · carte d'invalidité
· groupe d'entraide mutuelle
· intégration des handicapés
· protection du malade mental
· reclassement des handicapés
· RQTH
· travail protégé

MT : Politique de groupe de population
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-MR5L0GRT-W

politique des retraites
TG : politique sociale
MT : Politique sociale
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-BB18VNRR-0

politique des revenus
TG : politique sociale par domaine
TS : · indexation

· majoration
· revalorisation des pensions
· salaire minimum

MT : Politique économique
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-DGJ76PG2-V
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POLITIQUE DU LOGEMENT

politique du logement
TG : politique de la ville
TA : habitat
TS : logement vacant
MT : Politique sociale
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-ZVKFX6K0-Z

politique du médicament
TG : politique de la santé
MT : Politique de santé
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-P1Z3V78X-4

politique économique
TS : · plan

· plein emploi
· politique budgétaire
· politique commerciale
· politique de prix
· politique fiscale
· politique industrielle
· politique internationale
· politique monétaire
· politique sociale par domaine
· redistribution
· utilité économique

MT : Politique économique
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-HS9H8LDS-4

politique en faveur de l'environnement
Syn : politique environnementale
TG : politique publique
TS : · plan de prévention des risques naturels

· plan de prévention des risques technologiques
MT : Sociologie
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-LMJGVKFN-F

politique en faveur des parents et de l'enfant

→ politique de la famille

politique en faveur des personnes âgées

→ politique vieillesse

politique en faveur des populations particulières

→ politique par groupe de population

politique en faveur des publics défavorisés
TG : politique par groupe de population
TA : inégalité devant les soins
TS : · FAJ

· Fonds d'urgence sociale
· minima sociaux
· politique en faveur des publics exclus

MT : Politique de groupe de population
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-QVLD9926-7

politique en faveur des publics exclus
TG : politique en faveur des publics défavorisés
TS : · boutique d'insertion

· chantier de réinsertion
MT : Politique de groupe de population
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-GG8W6NFW-1

politique en faveur des publics handicapés

→ politique des handicapés

politique en faveur des publics migrants
Syn : migrant (politique sanitaire et sociale)
TG : politique par groupe de population
TA : · CMSSM

· migrant
· OFII

TS : indemnité de retour au pays
MT : Politique de groupe de population
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-VPNM9QZ8-L

politique en faveur des travailleurs
TG : politique par groupe de population
TA : · ANACT

· assurance chômage
· condition de travail
· ministère du Travail
· syndicat

TS : · accès à l'emploi
· hygiène et sécurité
· prime pour l'emploi
· réparation des risques professionnels
· retraite
· tableau des maladies professionnelles

MT : Politique de groupe de population
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-M20QZ4LT-6

politique environnementale

→ politique en faveur de l'environnement

politique étrangère
TG : politique publique
MT : Sociologie
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-P9CZ0H54-H

politique étrangère et sécurité commune
Syn : PESC
TG : Union Européenne
MT : Institutions
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-SB641XQ2-1

politique européenne
TG : Communauté européenne
MT : Institutions
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-DRK48JZ6-2

politique extra-hospitalière

→ politique de soins ambulatoires
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POLITIQUE SOCIALE

politique familiale

→ politique de la famille

politique fiscale
Syn : fiscalité
TG : politique économique
TS : · crédit d'impôt

· douane
· exonération
· impôt
· mesure fiscale

MT : Politique économique
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-B55F7S23-4

politique hospitalière
TG : politique de soins
TA : plan blanc
TS : · coopération interhospitalière

· FASMO
· fichier FINESS
· FIMHO
· Fonds pour l'emploi hospitalier
· hôpital numérique
· planification hospitalière
· projet d'établissement
· réforme hospitalière
· SAE
· service public hospitalier
· tutelle hospitalière

MT : Politique de santé
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-DP0SCN9R-2

politique industrielle
TG : politique économique
TS : · dénationalisation

· nationalisation
· privatisation

MT : Politique économique
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-D42S77J6-Z

politique internationale
TG : politique économique
TA : importation
TS : · coopération internationale

· libre échange
· protectionnisme
· relation internationale
· système monétaire international

MT : Politique économique
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-HVHD144M-9

politique monétaire
TG : politique économique
TS : monnaie
MT : Politique économique
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-JC04TS74-G

politique par groupe de population
Syn : politique en faveur des populations particulières
TS : · politique de la famille

· politique de la femme
· politique de la jeunesse
· politique des handicapés
· politique en faveur des publics défavorisés
· politique en faveur des publics migrants
· politique en faveur des travailleurs
· politique vieillesse
· santé maternelle et infantile

MT : Politique de groupe de population
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-H3DW4LP1-X

politique pénale
TG : justice
MT : Justice
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-FHT1T1RK-B

politique pénitentiaire
TG : justice
MT : Justice
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-C01TD8H7-R

politique psychiatrique
TG : politique de soins
TA : santé mentale
TS : · hospitalisation psychiatrique

· sectorisation psychiatrique
MT : Politique de santé
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-NL4BF7SQ-M

politique publique
Syn : action publique
TG : politique
TA : France Stratégie
TS : · politique culturelle

· politique de l'information
· politique en faveur de l'environnement
· politique étrangère
· révision générale des politiques publiques

MT : Sociologie
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-KSZRWLK6-S

politique sanitaire

→ politique de la santé

politique sociale
TS : · action sociale

· information sociale
· plan d'aide
· planification sociale
· politique de la ville
· politique des retraites
· veille sociale

MT : Politique sociale
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-BRWSVQ9L-D
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POLITIQUE SOCIALE PAR DOMAINE

politique sociale par domaine
TG : politique économique
TS : · politique de l'emploi

· politique des revenus
MT : Politique économique
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-DFNSB8NJ-N

politique vieillesse
Syn : · personne âgée (politique sanitaire et sociale)

· politique en faveur des personnes âgées
TG : politique par groupe de population
TA : · assurance vieillesse

· CIGS
· CLEIRPPA
· EURAG
· FNG
· personne âgée
· secrétariat d'État aux personnes âgées

TS : · âge de la retraite
· carte vermeil
· MAIA
· plan gérontologique
· préparation de la retraite

MT : Politique de groupe de population
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-VPSVPHCP-S

pollen
TG : plante
TA : facteur allergène
MT : Organisme vivant
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-SK7RXDBP-P

polluant
TG : produit défini par l'effet
MT : Environnement et matières
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-NC6DBK93-K

pollution
Syn : émission polluante
TG : risque et nuisance
TS : · pollution accidentelle

· pollution atmosphérique
· pollution biologique
· pollution de l'eau
· pollution du sol
· pollution industrielle
· pollution intérieure
· pollution physicochimique
· pollution sonore
· rejet radioactif

MT : Environnement et matières
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-NN2VGJ9X-R

pollution accidentelle
TG : pollution
TA : · accident chimique

· accident nucléaire
MT : Environnement et matières
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-JJQJQG13-F

pollution agricole
TG : pollution du sol
TS : épandage
MT : Environnement et matières
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-LCXRFLWR-D

pollution atmosphérique
Syn : pollution de l'air
TG : pollution
TA : gaz industriel
TS : · effet de serre

· fumée
· particule atmosphérique
· poussière

MT : Environnement et matières
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-ZX94LND6-N

pollution atmosphérique intérieure

→ pollution intérieure

pollution bactériologique
TG : pollution biologique
MT : Environnement et matières
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-C0JFVFF7-J

pollution biologique
TG : pollution
TS : pollution bactériologique
MT : Environnement et matières
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-KNV7ZMF4-5

pollution chimique
TG : pollution physicochimique
MT : Environnement et matières
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-V09DTDNZ-B

pollution de l'air

→ pollution atmosphérique

pollution de l'eau
Syn : contamination de l'eau
TG : pollution
TS : eutrophisation
MT : Environnement et matières
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-M7ZQ93FB-Q

pollution domestique

→ pollution intérieure

pollution du sol
Syn : contamination du sol
TG : pollution
TS : pollution agricole
MT : Environnement et matières
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-HZJ0PB8Q-8
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POLYTRAUMATISME

pollution industrielle
TG : pollution
TS : · boue industrielle

· marée noire
MT : Environnement et matières
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-R27VZKNP-K

pollution intérieure
Syn : · pollution atmosphérique intérieure

· pollution domestique
TG : pollution
TA : syndrome du bâtiment malsain
MT : Environnement et matières
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-Z6C6GPVD-2

pollution organique
TG : pollution physicochimique
MT : Environnement et matières
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-T81TW25D-2

pollution physicochimique
TG : pollution
TS : · nuisance olfactive

· nuisance sonore
· pluie acide
· pollution chimique
· pollution organique
· pollution thermique

MT : Environnement et matières
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-M46K2DLS-3

pollution sonore
TG : pollution
TA : bruit
TS : plan de gêne sonore
MT : Environnement et matières
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-X8LCM8XL-T

pollution thermique
TG : pollution physicochimique
MT : Environnement et matières
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-VKFS3FTC-C

Pologne
TG : Europe
MT : Géographie politique
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-WSQP9VF3-1

polyarthrite rhumatoïde
TG : rhumatisme
MT : Pathologie
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-C7B6D7SV-K

polychlorobiphényles

→ PCB

polyconsommation
TG : recours aux soins
MT : Pratique de santé
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-TWN00734-S

polygamie
TG : mariage
MT : Histoire de vie
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-QHXPGZDP-V

polyhandicap
Syn : handicap multiple
TG : handicap
MT : Sociologie
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-C7M8HVL6-9

polyhandicapé

→ personne polyhandicapée

polymère
TG : composé chimique
MT : Chimie
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-WKNWF5FG-K

Polynésie
Syn : Polynésie française
TG : COM
TS : · îles Marquises

· Tahiti
MT : Géographie politique
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-S4K5Q8PL-D

Polynésie française

→ Polynésie

polyols
TG : édulcorant
MT : Alimentation
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-NSKCB865-F

polypathologie
TG : pathologie
MT : Pathologie
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-CDRVT8W3-S

polytoxicomanie
TG : consommation de drogue
MT : Pratique de santé
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-VRF4GSLB-7

polytraumatisme
TG : accident
MT : Santé physique
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-FTFB292P-X
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POLYVALENCE

polyvalence
TG : histoire professionnelle
MT : Travail
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-PD4KNQWG-X

polyvalence de secteur
TG : travail social
TA : assistant social
MT : Politique sociale
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-X77KQ3FT-B

pompe à injection
TG : matériel médical
MT : Technologie
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-QXGHKMQF-7

pompier
Syn : sapeur-pompier
TG : sécurité civile
MT : Système de soins
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-D35DDGQX-3

ponction
TG : exploration instrumentale
TS : · ponction iliaque

· ponction lombaire
· ponction sternale

MT : Pratique médicale
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-MR35C9G0-1

ponction iliaque
TG : ponction
MT : Pratique médicale
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-M21Z0K69-X

ponction lombaire
TG : ponction
MT : Pratique médicale
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-M4T6VQ99-F

ponction sternale
TG : ponction
MT : Pratique médicale
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-XSBW6383-D

pondération
TG : méthodologie
MT : Etudes, méthodes et statistiques
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-HN5C0S9G-F

poppers
TG : stupéfiant
MT : Environnement et matières
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-JH0BW6TX-V

population
Syn : population générale
TG : démographie
TS : · âge

· effectif
· état matrimonial (démographie)
· groupe de parenté
· ménage
· ménage collectif
· population active
· population inactive
· sexe

MT : Démographie
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-XX8JD67B-7

population à risque

→ population exposée à un risque

population active
Syn : actif
TG : population
TA : · PCS

· seniors
TS : · chômeur

· population active occupée
· salarié
· travailleur âgé
· travailleur immigré
· travailleur non salarié
· travailleur pauvre

MT : Démographie
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-SB6CJ33K-1

population active occupée
Syn : actif occupé
TG : population active
MT : Démographie
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-RSW5Q5P6-W

population cible
TG : population observée
TA : éducation pour la santé
MT : Méthode épidémiologique
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-C35CTFG2-3

population défavorisée
Syn : · groupe défavorisé

· milieu défavorisé
TG : groupe de population
TA : · analphabétisme

· égalité des chances
TS : · mendicité

· quart monde
· sans domicile fixe
· squatteur

MT : Groupe de population
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-LK1DXHFH-4
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POSTE DE TRAVAIL

population étrangère
TG : groupe de population
MT : Groupe de population
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-LS32GJH4-V

population exposée à un risque
Syn : · groupe à risque

· population à risque
TG : population observée
TA : vaccination recommandée
MT : Méthode épidémiologique
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-F6J5D6JX-H

population générale

→ population

population inactive
TG : population
TA : retraite
TS : · femme au foyer

· homme au foyer
MT : Démographie
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-QQ30W55W-C

population observée
TG : méthode épidémiologique
TS : · cas groupés

· cohorte
· file active
· groupe témoin
· population cible
· population exposée à un risque
· sélection de malades
· sujet

MT : Méthode épidémiologique
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-N319LJH5-6

population témoin

→ groupe témoin

porcin
Syn : cochon
TG : animal vertébré
MT : Organisme vivant
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-K6115F5W-0

pornographie
TG : sexualité
MT : Psychologie
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-B99J3J61-B

portage à domicile
TG : restauration collective
MT : Alimentation
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-ZXM9ZWDK-H

porteur
TG : phénomène épidémiologique
TS : porteur sain
MT : Phénomène épidémiologique
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-WVVD2BWF-X

porteur sain
TG : porteur
MT : Phénomène épidémiologique
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-H2G3RZPN-9

portfolio
TG : type de document
MT : Information et communication
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-TSQ9RJVL-Q

Porto Rico
TG : Grandes Antilles
MT : Géographie politique
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-HMX1XQNH-F

Portugal
TG : Europe
TA : AELE
MT : Géographie politique
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-BBL0PK9B-G

POS
Syn : · occupation des sols

· plan d'occupation du sol
TG : urbanisme
TA : sol
MT : Habitat et urbanisme
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-G4HG0PK4-B

pose de sonde
TG : soins techniques
MT : Soins
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-VF9T20R4-Q

postcure
TG : thérapeutique
TA : · Alcooliques anonymes

· établissement de postcure
MT : Thérapeutique
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-X2M242L1-R

poste de travail
TG : condition de travail
MT : Travail
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-Z0D1CZ0N-8

posthectomie

→ circoncision
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POSTPARTUM

postpartum
TG : accouchement
TA : · psychose puerpérale

· surveillance postnatale
TS : · dépression postpartum

· phlébite du postpartum
MT : Santé physique
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-XM5FJ45X-J

posture
TG : charge physique
MT : Travail
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-K2BNLK16-L

potasse
TG : base
MT : Chimie
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-XT973276-K

potassium
TG : élément chimique
MT : Chimie
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-JPL1Q4VW-L

potential years of life lost

→ année potentielle de vie perdue

poumon
TG : appareil respiratoire
TS : · bronche

· plèvre
· surfactant

MT : Anatomie
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-N9140P6C-F

pouponnière
TG : structure sociale pour enfant
TA : maternité (établissement)
MT : Etablissement social
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-N21B1KF6-F

pourboire
TG : rémunération
MT : Sciences économiques
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-D6203PDS-W

poussière
TG : pollution atmosphérique
MT : Environnement et matières
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-N104F35J-G

pouvoir
TG : sociologie des organisations
MT : Sociologie
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-MF9SSKNG-D

pouvoir d'achat
TG : concept économique
TA : niveau de vie
TS : · bas revenu

· haut revenu
MT : Sciences économiques
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-G7G8LTZ0-5

pouvoir médical
TG : sociologie de la santé
MT : Sociologie
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-FDP1WQ82-R

pouvoir parental
TG : relation parent-enfant
MT : Relation sociale
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-VGFNQG5B-2

pouvoirs publics
Syn : administration publique
TA : · administration

· gouvernement
TS : · administration d'État

· collectivité territoriale
· décideur politique
· parlement

MT : Pouvoirs publics
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-H3BNTV1K-H

PPE

→ prime pour l'emploi

PPH

→ processus de production du handicap

PPRNP

→ plan de prévention des risques naturels

PPS
Syn : prospective payment system
TG : financement des soins
MT : Système de soins
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-LZJZ29CL-H

pragmatisme
TG : idéologie
MT : Sociologie
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-LZ5JF794-W

PRAPS
Syn : Programme régional d'accès à la prévention et aux

soins
TG : programme de santé
MT : Politique de santé
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-N1JNDRW0-W
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PRATIQUE MÉDICALE

praticien hospitalier
Syn : · médecin d'hôpital

· médecin hospitalier
TG : personnel médical hospitalier
MT : Organisation hospitalière
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-VZDXFNHX-V

praticien hospitalier universitaire
Syn : · médecin hospitalier universitaire

· médecin hospitalo-universitaire
· praticien hospitalo-universitaire

TG : personnel médical hospitalier
TA : · maître de conférence des universités

· professeur des universités
TS : chef de clinique
MT : Organisation hospitalière
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-ZQL6MQP1-R

praticien hospitalo-universitaire

→ praticien hospitalier universitaire

pratique alternative
TG : pratique médicale
TS : · médecine alternative

· médecine traditionnelle
MT : Pratique médicale
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-BG43PB97-J

pratique avancée
TG : pratique de soins
TA : infirmier praticien
MT : Soins
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-SZD83WQG-R

pratique coopérative
TG : management
MT : Travail
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-GJQ903FV-H

pratique de santé
TA : · activité physique

· promotion de la santé
TS : · comportement alimentaire

· comportement de santé
· comportement préjudiciable à la santé
· hygiène individuelle

note : Ne pas utiliser ce descripteur pour l'indexation.

MT : Pratique de santé
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-QF5H94R0-R

pratique de soins
TG : soins infirmiers
TS : pratique avancée
MT : Soins
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-SNND709Q-V

pratique du médecin

→ pratique médicale

pratique éducative

→ éducation

pratique infirmière
TG : pratique médicale
TA : · soins infirmiers

· soins infirmiers fondés sur les preuves
TS : surveillance des soins
MT : Pratique médicale
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-H93HMBGD-1

pratique libérale

→ exercice libéral

pratique médicale
Syn : · exercice médical

· pratique du médecin
TA : · bioéthique

· mode d'adressage du patient
· pratique professionnelle
· qualité des soins

TS : · acte médical
· allopathie
· compétence médicale
· consultation
· décision médicale
· diagnostic
· étiologie
· examen clinique
· examen complémentaire
· examen préopératoire
· exploration fonctionnelle
· garde
· imagerie médicale
· mode d'exercice professionnel
· nosologie
· pratique alternative
· pratique infirmière
· pratique obstétricale
· prescription
· profil médical
· pronostic
· raisonnement clinique
· recherche médicale
· recherche pharmaceutique
· relation entre soignants
· relation soignant-soigné
· suivi du malade
· test
· visite

MT : Pratique médicale
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-V9KQJW3X-B
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PRATIQUE OBSTÉTRICALE

pratique obstétricale
TG : pratique médicale
TA : · avortement thérapeutique

· obstétrique
TS : · dépistage anténatal

· méthode d'accouchement
· préparation à l'accouchement

MT : Pratique médicale
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-XKSPQR9N-Z

pratique professionnelle
TG : travail
TA : · échange de pratiques professionnelles

· pratique médicale
· supervision

MT : Travail
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-L5HRSN8V-9

pratique religieuse

→ religion

pratique traditionnelle

→ tradition

praxie

→ motricité

pré-adolescent

→ préadolescent

pré-deuil
TG : deuil
note : Correspond aux pertes qu'il faut vivre au cours de la maladie d'un être cher tout

en maintenant avec lui une relation vivante (différent de deuil anticipé). Source :
JALMALV.

MT : Histoire de vie
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-Z09MRDXB-T

préadolescent
Syn : pré-adolescent
TG : groupe d'âge
note : De 10 à 12 ans.

MT : Démographie
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-R1LGCVTC-9

précarisation

→ pauvreté

précarité

→ pauvreté

précarité d'emploi

→ emploi précaire

précarité sociale

→ pauvreté

précipitation
TG : météorologie
TS : · neige

· pluie
MT : Géographie
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-GW4XFRL2-W

prédisposition génétique
TG : facteur de risque
TA : génétique
MT : Variable épidémiologique
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-BKHMX9HQ-B

préenquête
TG : enquête épidémiologique
MT : Méthode épidémiologique
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-JTWDCPZN-M

préférence sexuelle
Syn : orientation sexuelle
TG : sexualité
MT : Psychologie
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-TQTZMDB8-P

préfet
Syn : commissaire de la République
TG : décideur politique
MT : Pouvoirs publics
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-XZD1HHBP-M

Préhistoire
TG : période historique
MT : Autres sciences de l'homme
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-Z2BJP2LK-V

préhospitalisation
Syn : phase préhospitalière
TG : hospitalisation
MT : Système de soins
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-HR3FVWL5-B

préjudice
TG : justice
TA : expert
TS : · barème d'invalidité

· dommage corporel
· dommage matériel
· dommage moral
· plainte
· prix de la douleur
· prix de la vie
· victime

MT : Justice
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-GZ5N62BV-7
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PRÉPARATION DE LA RETRAITE

préjugé
TG : opinion publique
MT : Sociologie
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-B64JPSFM-N

prélèvement
TG : exploration instrumentale
MT : Pratique médicale
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-MXJWC5JS-N

prélèvement d'organe
TG : transplantation d'organe
TA : · carte de donneur

· infirmière coordinatrice
· loi de bioéthique
· mort encéphalique
· registre du refus

MT : Thérapeutique
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-V16R7209-K

prélèvement obligatoire
TG : cotisation sociale
TS : · charge patronale

· charge salariale
MT : Protection sociale
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-LR6ZD83C-T

prématurité
TG : maladie anté- et périnatale
TA : · accouchement

· centre de prématurés
· poids de naissance
· surveillance prénatale

MT : Pathologie
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-LZF87352-C

premier cycle
TG : enseignement universitaire
MT : Système éducatif
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-GDSQ5D05-5

premier emploi
TG : histoire professionnelle
MT : Travail
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-RRPDV5RX-5

premier mariage
TG : mariage
MT : Histoire de vie
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-Z6JHNXDM-R

première année commune aux études de santé
Syn : PACES
TG : formation initiale
MT : Sciences de l'éducation
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-J152L0B8-T

première génération
TG : migrant
MT : Groupe de population
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-H5C055QH-W

premiers soins

→ soins d'urgence

prémix
TG : boisson alcoolisée
MT : Alimentation
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-ZQ7VM5GS-F

prendre soin

→ care

prépaiement
TG : financement des soins
MT : Système de soins
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-TZWDX3JD-8

préparateur en pharmacie
TG : profession paramédicale
TA : pharmacien
MT : Profession sanitaire et sociale
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-JZDJ5SLH-M

préparation à l'accouchement
Syn : préparation de la naissance
TG : pratique obstétricale
TA : accueil de l'enfant
TS : haptonomie
MT : Pratique médicale
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-FVLD57SM-G

préparation artisanale
TG : préparation des aliments
MT : Alimentation
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-QCTG0WMR-S

préparation collective
TG : préparation des aliments
MT : Alimentation
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-MDF2WGG9-Z

préparation de la naissance

→ préparation à l'accouchement

préparation de la retraite
TG : politique vieillesse
TA : retraite
MT : Politique de groupe de population
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-W3H90WMZ-C
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PRÉPARATION DES ALIMENTS

préparation des aliments
TG : alimentation
TA : · composition des repas

· hygiène alimentaire
TS : · préparation artisanale

· préparation collective
· préparation domestique
· préparation industrielle

MT : Alimentation
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-J2X431NX-T

préparation domestique
TG : préparation des aliments
MT : Alimentation
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-GC0PTS5J-D

préparation industrielle
TG : préparation des aliments
TS : abattoir
MT : Alimentation
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-H7S35QGT-X

préparation magistrale
Syn : préparation pharmaceutique
TG : médicament
MT : Thérapeutique
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-JQPCLS6S-5

préparation pharmaceutique

→ préparation magistrale

préretraite
Syn : retraite anticipée
TG : retraite
MT : Politique de groupe de population
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-GV143WP0-M

presbytie
TG : trouble de la vision
MT : Pathologie
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-JM61B17X-H

prescription
TG : pratique médicale
TA : · association thérapeutique

· circuit du médicament
TS : · contre-indication

· defined daily dose
· durée du traitement

MT : Pratique médicale
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-FKR1NRS2-2

prescription simultanée

→ association thérapeutique

préservatif
TG : contraceptif local
TS : · préservatif féminin

· préservatif masculin
MT : Thérapeutique
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-LNGP1JG3-K

préservatif féminin
TG : préservatif
MT : Thérapeutique
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-BQQ3N096-F

préservatif masculin
Syn : condom
TG : préservatif
MT : Thérapeutique
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-JQ1LTW3H-R

président de la République
TG : décideur politique
MT : Pouvoirs publics
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-LNXK65BJ-L

présomption d'innocence
TG : responsabilité
MT : Droit
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-CW44XQ3N-6

présomption de faute
TG : faute professionnelle
TA : faute médicale
MT : Droit
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-WZZH5ZXK-F

présomption de responsabilité
TG : responsabilité
MT : Droit
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-ZDNKXL2L-K

presse
TG : média
TS : presse médicale
MT : Information et communication
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-CP482JPQ-J

presse médicale
TG : presse
MT : Information et communication
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-CKHQS2JM-4

pressing
TG : commerce
MT : Economie descriptive
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-CD61439N-L
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PRESTATION SOCIALE

pression artérielle
Syn : tension artérielle
TG : test cardiaque
TA : hypertension artérielle
MT : Pratique médicale
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-VJDCRR39-4

pression atmosphérique
TG : phénomène physique
MT : Physique
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-QTJTBS9X-C

pressothérapie
TG : thérapeutique
note : Technique de correction mécanique d'une infiltration liquidienne (œdème)

siégeant sur un segment de membre. Source : www.fnclcc.fr

MT : Thérapeutique
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-KD4P8CRH-G

prestation aux handicapés
TG : aide sociale
TA : pension d'invalidité
TS : · allocation compensatrice

· allocation différentielle
· compensation du handicap
· garantie de ressources

MT : Protection sociale
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-S5DCHDSB-Z

prestation chômage
TG : assurance chômage
TS : · allocation chômage

· allocation de conversion
· allocation de fin de droit
· allocation de formation
· allocation de solidarité

MT : Protection sociale
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-KX9D7SJH-M

prestation compensatoire

→ allocation compensatrice

prestation d'accueil du jeune enfant

→ PAJE

prestation d'autonomie
Syn : · allocation prestation autonomie

· prestation dépendance
· allocation personnalisée d'autonomie
· prestation spécifique dépendance
· PSD

TG : aide sociale
MT : Protection sociale
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-H5VFLPVH-F

prestation de sécurité sociale
TG : sécurité sociale
MT : Protection sociale
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-V230SGJT-H

prestation dépendance

→ prestation d'autonomie

prestation en espèce
TG : assurance maladie
TA : · allocation familiale

· pension de retraite
· pension de réversion

TS : · capital décès
· indemnité journalière
· pension d'invalidité
· rente d'accident du travail
· revenu permanent
· revenu temporaire

MT : Protection sociale
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-RLQ5VX8Z-C

prestation en nature
TG : assurance maladie
TS : prise en charge
MT : Protection sociale
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-LDRV1JWD-1

prestation familiale
TG : sécurité sociale
TA : · allocation de garde à domicile

· CNAF
· politique de la famille

TS : · aide au logement
· allocation aux adultes handicapés
· allocation d'éducation spéciale
· allocation de parent isolé
· allocation de rentrée scolaire
· allocation de soutien familial
· allocation familiale
· allocation maternité
· allocation parentale d'éducation
· allocation veuvage
· APJE
· avance sur pension alimentaire
· complément familial
· PAJE
· PSAM

note : Prestation en espèces destinée à compenser les charges de la famille
(naissance, conditions de vie, logement, etc.).

MT : Protection sociale
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-QV8NZBKS-4

prestation sociale
TG : sécurité sociale
TA : redistribution
TS : non recours
MT : Protection sociale
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-Z3HJMD7M-2
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PRESTATION VIEILLESSE

prestation spéciale d'assistante maternelle

→ PSAM

prestation spécifique dépendance

→ prestation d'autonomie

prestation vieillesse
TG : assurance vieillesse
TS : · avantage contributif

· avantage non contributif
MT : Protection sociale
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-TK19K6F5-N

prêt

→ crédit

prêt aux jeunes ménages

→ prêt jeune ménage

prêt jeune ménage
Syn : prêt aux jeunes ménages
TG : aide au logement
MT : Protection sociale
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-X61R85NQ-C

pretium doloris

→ prix de la douleur

pretium vitae

→ prix de la vie

preuve

→ donnée probante

prévalence
TG : indicateur de morbidité
TA : file active
TS : séroprévalence
note : Nombre total de cas existants pendant la période étudiée rapporté à l'effectif

de la population. Manière de mesurer l'importance de la morbidité dans une
population.

MT : Variable épidémiologique
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-WFM1SKH2-7

prévention buccodentaire
TG : réglementation préventive
TA : · santé buccodentaire

· soins dentaires
TS : · fluoration

· protection dento-maxillaire
MT : Politique de santé
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-ZCP9C531-S

prévention des accidents
TG : réglementation préventive
TA : · accident de la circulation

· accident domestique
· accident du travail

TS : · casque
· ceinture de sécurité
· contrôle d'alcoolémie
· sécurité des produits
· sécurité routière

MT : Politique de santé
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-GB46TQ9N-B

prévention des maladies

→ prophylaxie

prévention des maladies transmissibles
TG : prophylaxie
TA : · déclaration des maladies

· lutte contre le sida
TS : · contrôle sanitaire aux frontières

· distribution de matériel d'injection
· échange de seringues
· éviction scolaire
· quarantaine
· vaccination

MT : Politique de santé
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-NJT723MS-X

prévention fondée sur les données probantes
Syn : prévention fondée sur les preuves
TG : donnée probante
MT : Etudes, méthodes et statistiques
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-LHB7Z9MZ-B

prévention fondée sur les preuves

→ prévention fondée sur les données probantes

prévention primaire
TG : prévention santé
MT : Politique de santé
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-MPMTTR2L-9

prévention routière

→ sécurité routière
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PRIORITÉ RÉGIONALE DE SANTÉ

prévention santé
TG : politique de la santé
TA : · accident scolaire

· ANPAA
· CDC
· modèle écologique
· prévention sociale
· service de santé au travail

TS : · FNPEIS
· lutte
· prévention primaire
· prévention secondaire
· prévention tertiaire
· prophylaxie
· réduction des risques
· réglementation préventive

MT : Politique de santé
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-H7BDFXZH-3

prévention secondaire
TG : prévention santé
MT : Politique de santé
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-TFPT5F7W-D

prévention sociale
TG : travail social
TA : prévention santé
TS : prévention spécialisée
MT : Politique sociale
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-PT0JZ9JP-G

prévention spécialisée
TG : prévention sociale
TA : éducation spécialisée
MT : Politique sociale
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-P78GNJ3Q-X

prévention tertiaire
TG : prévention santé
MT : Politique de santé
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-CJZG476D-V

prévention thérapeutique
TG : prophylaxie
MT : Politique de santé
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-C1RKWN8F-T

prévenu

→ détenu

prévision
TG : méthodologie
MT : Etudes, méthodes et statistiques
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-PLMDRB9J-L

prime de déménagement
TG : aide au logement
TA : déménagement
MT : Protection sociale
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-L6B09JX2-R

prime pour l'emploi
Syn : PPE
TG : politique en faveur des travailleurs
MT : Politique de groupe de population
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-BKH1BP7P-6

primo-arrivant
TG : migrant
MT : Groupe de population
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-PS1RRFTL-J

Principauté d'Andorre

→ Andorre

Principauté de Monaco

→ Monaco

principe de précaution
TG : sécurité sanitaire
MT : Politique de santé
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-HF56HCQC-F

printemps
TG : saison
MT : Géographie
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-GDC8BR88-P

prion
TG : microorganisme
MT : Organisme vivant
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-V7FHLZMZ-L

priorité

→ choix des priorités

priorité d'emploi
TG : histoire professionnelle
TA : · obligation d'emploi

· personne handicapée
MT : Travail
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-J368HRKT-4

priorité régionale de santé
TG : Plan régional de santé publique
MT : Politique de santé
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-SP28CLGZ-W

prise de décision

→ décision
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PRISE DE POIDS

prise de décision médicale

→ décision médicale

prise de poids
TG : symptôme
TA : poids corporel
MT : Symptôme
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-XXJRLL8R-2

prise de position
TG : opinion publique
MT : Sociologie
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-JS09RZSJ-T

prise de risque
Syn : · comportement à risque

· conduite à risque
TG : comportement préjudiciable à la santé
TA : · aversion au risque

· comportement
· fugue
· imprudence
· indicateur de risque
· représentation de la mort

TS : partage de seringue
MT : Pratique de santé
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-HWV2HSRP-F

prise en charge
TG : prestation en nature
TA : · aide médicale générale

· seuil de risque
TS : · entente préalable

· franchise médicale
· maladie de longue durée
· panier de biens et services
· prise en charge prospective
· prise en charge totale
· remboursement
· reste à charge
· ticket modérateur
· tiers payant

note : Accord donné par un organisme d'assurance au versement des prestations à
un assuré ou à un bénéficiaire, dès lors que la personne remplit les conditions
requises.

MT : Protection sociale
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-S2N9PX56-0

prise en charge de la douleur

→ traitement de la douleur

prise en charge extra-hospitalière

→ alternative à l'hospitalisation

prise en charge hospitalière

→ hospitalisation

prise en charge médicale

→ soins

prise en charge médicosociale
TG : accès aux soins
TS : intervention précoce
MT : Système de soins
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-FS3KK0PL-4

prise en charge prospective
TG : prise en charge
TA : HMO
note : Accord donné par un organisme d'assurance au versement des prestations à

un assuré ou à un bénéficiaire, dès lors que la personne remplit les conditions
requises.

MT : Protection sociale
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-S8S52NXL-2

prise en charge sociale
TG : travail social
MT : Politique sociale
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-JH68KS31-S

prise en charge totale
TG : prise en charge
TA : maladie chronique
TS : maladie longue et coûteuse
MT : Protection sociale
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-LRSM2XLD-D

prison
Syn : · établissement pénitentiaire

· milieu carcéral
TG : équipement collectif
TA : · administration pénitentiaire

· détenu
· incarcération
· service de santé des prisons

MT : Habitat et urbanisme
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-WTT2LX1P-R

prisonnier

→ détenu

privation maternelle
TG : comportement maternel
MT : Relation sociale
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-JXSN41JZ-S

privation paternelle
TG : comportement paternel
MT : Relation sociale
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-DCPCTBR4-9

privatisation
TG : politique industrielle
MT : Politique économique
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-G1QQ92VG-C
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PROCESSUS

prix
TG : concept économique
TA : case mix
TS : · loyer

· prix de référence
· tarif

note : Valeur marchande d'un bien ou d'un service estimée en numéraire. Les prix
courants sont des prix réels exprimés en valeur nominale, les prix constants sont
des prix théoriques calculés en tenant compte de la dépréciation monétaire.

MT : Sciences économiques
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-CGFLJVN3-B

prix de journée
TG : tarification hospitalière
TA : taux d'occupation
MT : Protection sociale
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-VDX961B0-6

prix de la douleur
Syn : pretium doloris
TG : préjudice
MT : Justice
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-JJJ8W9M2-J

prix de la vie
Syn : pretium vitae
TG : préjudice
TA : coût de la vie humaine
MT : Justice
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-VWG2X8MB-P

prix de la vie humaine

→ coût de la vie humaine

prix de référence
TG : prix
MT : Sciences économiques
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-CZ4C082G-Z

PRN
Syn : projet de recherche nursing
TG : soins infirmiers
MT : Soins
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-DG9F5BNV-D

probabilité
TG : statistique
TS : · intervalle de confiance

· loi de probabilité
MT : Etudes, méthodes et statistiques
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-PZKL4TG8-S

probiotique
TG : microorganisme
TA : apport nutritionnel
MT : Organisme vivant
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-XT31H7LT-S

procédure
TG : processus
MT : Etudes, méthodes et statistiques
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-G5RPBBN3-1

procédure à l'aveugle

→ essai en double aveugle

procédure à l'insu

→ essai en double aveugle

procédure administrative
TG : administration
MT : Economie descriptive
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-ZJ9XXQ4F-4

procédure civile
TG : justice
MT : Justice
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-V936NCM3-B

procédure judiciaire
TG : justice
TS : · arrestation

· instruction judiciaire
· procès

MT : Justice
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-MVT8FKKR-L

procédure pénale
TG : justice
TS : saisie de drogue
MT : Justice
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-KDDNK20Z-6

procédure thérapeutique

→ protocole thérapeutique

procès
TG : procédure judiciaire
TS : jugement
MT : Justice
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-T39WMLWS-0

processus
Syn : action en cours
TG : méthodologie
TS : · accumulation

· amélioration
· autorisation
· changement
· charge
· charge critique
· cloisonnement
· conditionnement
· conservation
· coordination
· création
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PROCESSUS D'APPRENTISSAGE

· crise
· décision
· délocalisation
· développement
· diffusion
· diversification
· dysfonctionnement
· entrée
· entretien
· évolution
· fermeture
· fonctionnement
· fusion
· harmonisation
· implantation
· incitation
· individualisation
· ingérence
· inspection
· intégration
· interruption
· libération
· maturation
· mise en conformité
· modernisation
· modification
· mutualisation
· pilotage
· procédure
· reconstitution
· reconversion
· redéploiement
· regroupement
· régulation
· réhabilitation
· répartition
· réquisition
· rétroaction
· réussite
· simulation
· sortie
· standardisation
· stockage
· substitution
· suppression
· temps
· traitement
· transition
· utilisation
· variabilité

MT : Etudes, méthodes et statistiques
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-L16DQV40-N

processus d'apprentissage
TG : pédagogie
TS : · acquis

· apprentissage cognitif
· apprentissage par problèmes
· aptitude
· compétence
· initiation
· inné
· littératie
· perfectionnement
· profil pédagogique
· socioconstructivisme
· théorie de l'apprentissage
· trouble de l'apprentissage

MT : Sciences de l'éducation
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-M1D02G1J-J

processus d'enfermement

→ hospitalisation d'office

processus de production du handicap
Syn : PPH
TG : modèle social du handicap
MT : Politique de groupe de population
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-S8V1J1JL-G

processus de soins
TG : soins infirmiers
TS : · démarche de soins

· diagnostic infirmier
· organisation des soins
· planification des soins
· protocole de soins
· résumé de soins infirmiers

MT : Soins
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-DMZ6RB8C-0

processus psychique
TG : théorie psychanalytique
TA : motivation
TS : · compensation

· désir
· identification
· pulsion

MT : Psychologie
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-FDJT6WVB-9

proche
TG : entourage
TA : famille
MT : Relation sociale
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-MNFQP2PW-6
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PRODUIT BIOLOGIQUE

Proche-Orient
TG : Asie
TA : Afrique du Nord-Est
TS : · Chypre

· Irak
· Israël
· Jordanie
· Kurdistan
· Liban
· Palestine
· Syrie
· Turquie

MT : Géographie politique
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-RTS8RQ33-M

procréation artificielle
Syn : · procréation assistée

· procréation médicalement assistée
TG : lutte contre la stérilité
TA : manipulation génétique
TS : · fécondation artificielle

· insémination artificielle
MT : Politique de groupe de population
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-MMN5MHR3-W

procréation assistée

→ procréation artificielle

procréation médicalement assistée

→ procréation artificielle

procureur
TG : personnel de justice
MT : Justice
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-BFLRRXRR-0

producteur de données
TG : système d'information
TS : · centre d'information

· centre de documentation
MT : Information et communication
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-CFG71RVP-0

production
Syn : · fabrication

· output
TG : concept économique
MT : Sciences économiques
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-DFJZQ50Q-8

productivité
TG : économie descriptive
MT : Economie descriptive
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-DN9Z909P-P

produit
TG : environnement et matières
TS : · produit chimique

· produit défectueux
· produit défini par l'effet
· produit défini par l'usage
· produit industriel
· produit minéral
· produit naturel

note : Ne pas utiliser ce descripteur pour l'indexation.

MT : Environnement et matières
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-SND7DPHW-5

produit acide

→ acide

produit agricole
TG : agriculture
MT : Economie descriptive
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-QFH9Z0RQ-C

produit agro-alimentaire

→ produit agroalimentaire

produit agroalimentaire
Syn : produit agro-alimentaire
TG : agriculture
MT : Economie descriptive
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-S09HVKVV-F

produit allégé
TG : aliment
MT : Alimentation
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-DNCS4DM5-V

produit animal
TG : produit naturel
TS : cuir
MT : Environnement et matières
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-GRTK99CJ-W

produit basique

→ base

produit biologique
TG : produit naturel
TS : substance biologique
MT : Environnement et matières
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-QPJVL52V-L

Thésaurus Santé publique Thésaurus BDSP | 435

http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-RTS8RQ33-M
http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-MMN5MHR3-W
http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-BFLRRXRR-0
http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-CFG71RVP-0
http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-DFJZQ50Q-8
http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-DN9Z909P-P
http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-SND7DPHW-5
http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-QFH9Z0RQ-C
http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-S09HVKVV-F
http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-DNCS4DM5-V
http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-GRTK99CJ-W
http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-QPJVL52V-L


PRODUIT CAUSTIQUE

produit caustique
Syn : · caustique

· corrosif
· substance caustique

TG : produit défini par l'effet
TA : · acide

· base
MT : Environnement et matières
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-BHDB8FQ3-Q

produit chimique
TG : produit
TS : atrazine
MT : Environnement et matières
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-XH6ZF9S6-K

produit d'entretien ménager

→ produit ménager

produit de substitution
Syn : substitut
TG : méthode de sevrage
TA : réduction des risques
TS : · buprénorphine

· méthadone
MT : Thérapeutique
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-BH25S6DC-4

produit défectueux
TG : produit
MT : Environnement et matières
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-L5Z21CKW-M

produit défini par l'effet
TG : produit
TS : · agent CMR

· allergène
· carburant
· cocarcinogène
· désinfectant
· écoproduit
· hallucinogène
· inhibiteur
· nocivité
· perturbateur endocrinien
· polluant
· produit caustique
· substance nocive consommée
· substance psychoactive
· toxique

note : Ne pas utiliser ce descripteur pour l'indexation.

MT : Environnement et matières
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-TSN6CVH9-5

produit défini par l'usage
TG : produit
TS : · abrasif

· adoucissant
· antidétonant
· antigel
· arme
· biocide
· ciment
· colle
· combustible
· cosmétique
· détersif
· emballage
· encre
· engrais
· explosif
· fluide thermique
· isolant
· jouet
· lubrifiant
· matière plastique
· parapharmacie
· PCB
· pesticide
· plâtre
· produit ménager
· produit pharmaceutique
· produit photographique
· produit réfractaire
· réactif
· revêtement
· savon
· solvant
· tétine
· textile

note : Ne pas utiliser ce descripteur pour l'indexation.

MT : Environnement et matières
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-CQVFKS7M-H

produit détourné
TG : substance nocive consommée
TA : · conduite à l'égard des toxiques

· médicament
MT : Environnement et matières
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-RJHXG5SP-L

produit diététique
TG : aliment
TA : produit naturel
MT : Alimentation
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-X15PQPZ4-0

produit générique
TG : médicament
TS : générique
MT : Thérapeutique
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-HX8PNB18-N
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PRODUIT VÉGÉTAL

produit humain
TG : biotechnologie
TS : · bébé-médicament

· greffon
MT : Technologie
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-Z72PSPDZ-5

produit industriel
Syn : produit manufacturé
TG : produit
TS : · alliage

· gaz industriel
MT : Environnement et matières
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-FNM5VZKG-5

produit intérieur brut

→ PIB

produit laitier
TG : aliment
TA : · graisse animale

· lait
MT : Alimentation
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-NCWVD2R5-N

produit manufacturé

→ produit industriel

produit ménager
Syn : produit d'entretien ménager
TG : produit défini par l'usage
MT : Environnement et matières
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-DWDHG7ZV-T

produit minéral
Syn : composé minéral
TG : produit
TS : · amiante

· argile
· calcaire
· charbon
· fibre minérale
· gaz naturel
· granit
· mica
· pétrole
· silice
· talc
· verre

MT : Environnement et matières
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-FLX1R35Z-W

produit national brut

→ PNB

produit naturel
TG : produit
TA : produit diététique
TS : · matière organique

· produit animal
· produit biologique
· produit végétal

MT : Environnement et matières
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-TRDSPZG3-4

produit pharmaceutique
TG : produit défini par l'usage
TA : médicament
MT : Environnement et matières
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-TG0GB2KN-0

produit photographique
TG : produit défini par l'usage
TA : photographie
MT : Environnement et matières
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-ZPPNDGJ2-6

produit réfractaire
TG : produit défini par l'usage
MT : Environnement et matières
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-PZ1FNQRN-W

produit sanguin
TG : transfusion sanguine
TS : dérivé sanguin
MT : Thérapeutique
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-F4N2GVRD-2

produit sucré
TG : aliment
TS : gomme à mâcher
MT : Alimentation
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-Z34FWKN8-0

produit thérapeutique

→ médicament

produit toxique

→ toxique

produit transgénique

→ organisme génétiquement modifié

produit végétal
TG : produit naturel
TS : · bois

· caoutchouc
· coton
· fibre végétale

MT : Environnement et matières
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-CRC9TJQ4-R
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PROFESSEUR DES UNIVERSITÉS

professeur

→ enseignant

professeur des écoles

→ maître d'école

professeur des universités
TG : enseignant
TA : praticien hospitalier universitaire
MT : Système éducatif
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-K7LPF3QN-V

profession

→ métier

profession de santé
Syn : · professionnel de la santé

· soignant
TG : profession sanitaire et sociale
TS : · cadre de santé

· profession du génie sanitaire
· profession médicale
· profession paramédicale

MT : Profession sanitaire et sociale
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-FW7L7NC5-D

profession du génie sanitaire
TG : profession de santé
TS : · ingénieur biomédical

· ingénieur du génie sanitaire
· ingénieur hospitalier
· technicien du génie sanitaire

MT : Profession sanitaire et sociale
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-KD2SWF9L-R

profession hospitalière

→ personnel hospitalier

profession indépendante
TG : PCS
TS : · artisan

· chef d'entreprise
· commerçant

MT : Economie du travail
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-BMDWQ0VP-Q

profession intellectuelle et artistique
TG : cadre et profession supérieure
MT : Economie du travail
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-JMT6P1NQ-B

profession intermédiaire
TG : PCS
TA : · profession paramédicale

· salarié
TS : · clergé

· contremaître
· personnel technique

MT : Economie du travail
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-ZZ1K9CKH-X

profession intermédiaire de santé

→ profession paramédicale

profession juridique

→ personnel de justice

profession libérale
Syn : · activité libérale

· travailleur indépendant
TG : cadre et profession supérieure
TA : · avocat

· médecin
· pharmacien
· psychologue
· vétérinaire

TS : · architecte
· consultant

MT : Economie du travail
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-KV6BTMV5-L

profession médicale
Syn : corps médical
TG : profession de santé
TA : · Conseil national de l'Ordre des médecins

· profession scientifique
TS : · cardiologue

· chirurgien
· chirurgien-dentiste
· médecin
· pharmacien
· psychiatre
· radiologue
· sage-femme
· vétérinaire

MT : Profession sanitaire et sociale
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-HQ9PRZLB-5
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PROFESSIONNEL DE L'INFORMATION

profession paramédicale
Syn : profession intermédiaire de santé
TG : profession de santé
TA : · agent hospitalier

· profession intermédiaire
TS : · agent de santé communautaire

· aide-soignant
· ambulancier
· assistant de soins en gérontologie
· attaché de recherche clinique
· auxiliaire de puériculture
· auxiliaire de santé buccodentaire
· auxiliaire médical
· clown thérapeutique
· conseiller en planning familial
· délégué médical
· diététicien
· éducateur de santé
· ergothérapeute
· esthéticien
· herboriste
· laborantin
· manipulateur en électroradiologie
· préparateur en pharmacie
· psychanalyste
· psychologue
· psychomotricien
· psychothérapeute
· secouriste
· secrétaire médical
· sexologue
· soignant informel
· technicien biomédical
· technicien de santé publique

MT : Profession sanitaire et sociale
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-TSKL790B-5

profession sanitaire et sociale
Syn : professions sanitaires et sociales
TS : · acteur

· profession de santé
· profession sociale
· profession traditionnelle

MT : Profession sanitaire et sociale
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-XPWM2KRT-B

profession scientifique
TG : métier
TA : profession médicale
TS : · biologiste

· chercheur
· économiste
· sociologue

MT : Economie du travail
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-Q8H6VDQ1-P

profession sociale
TG : profession sanitaire et sociale
TA : travail social
TS : · accompagnant éducatif et social

· animateur social
· assistant familial
· assistant maternel
· assistant social
· auxiliaire d'intégration scolaire
· auxiliaire de vie
· cadre socioéducatif
· conseiller conjugal
· conseiller en économie sociale et familiale
· conseiller familial
· conseiller pénitentiaire d'insertion et de probation
· délégué à la tutelle
· écoutant
· éducateur de jeunes enfants
· éducateur de rue
· éducateur spécialisé
· éducateur sportif
· éducateur technique
· femme-relais
· IASS
· inspecteur du travail
· mandataire judiciaire à la protection des majeurs
· médiateur
· médiateur familial
· médiateur social
· moniteur éducateur
· professionnel de la petite enfance
· technicien d'intervention sociale et familiale
· travailleur familial
· visiteur de prison

MT : Profession sanitaire et sociale
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-WD05FP18-3

profession traditionnelle
TG : profession sanitaire et sociale
TA : médecine traditionnelle
TS : · accoucheuse traditionnelle

· guérisseur
· rebouteux

MT : Profession sanitaire et sociale
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-J2952X03-Z

professionnel de l'information
Syn : spécialiste de l'information
TG : information
TS : · archiviste

· bibliothécaire
· documentaliste
· interprète
· journaliste

MT : Information et communication
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-B0FQ828W-C

professionnel de l'informatique

→ informaticien
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PROFESSIONNEL DE LA PETITE ENFANCE

professionnel de la petite enfance
TG : profession sociale
TA : · auxiliaire de puériculture

· puéricultrice
MT : Profession sanitaire et sociale
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-ZBQTTDQL-N

professionnel de la santé

→ profession de santé

professions et catégories socio-professionnelles

→ PCS

professions sanitaires et sociales

→ profession sanitaire et sociale

profil de poste
TG : gestion des ressources humaines
MT : Travail
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-JSK7W1CS-F

profil documentaire
TG : recherche documentaire
MT : Information et communication
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-VCHX4H7X-L

profil médical
TG : pratique médicale
TS : TSAP
MT : Pratique médicale
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-KND8H6NM-L

profil pédagogique
TG : processus d'apprentissage
MT : Sciences de l'éducation
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-RNRXJ74L-X

profit
Syn : bénéfice
TG : économie descriptive
MT : Economie descriptive
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-XC3702X7-P

programmation informatique
Syn : programme informatique
TG : informatique
TS : langage de programmation
MT : Technologie
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-T2TCR78K-K

programme
TG : planification
TS : programme d'action
MT : Etudes, méthodes et statistiques
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-S8VFFKNF-C

programme communautaire
TG : promotion de la santé
TA : soins de santé primaire
MT : Politique de santé
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-H5FDL1KP-H

programme d'action
TG : programme
MT : Etudes, méthodes et statistiques
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-ZKZZ8JNB-Q

programme d'amélioration de l'habitat
TG : politique de la ville
TA : habitat
MT : Politique sociale
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-Z2L8TXWP-M

programme d'enseignement
TG : enseignement
TS : objectif éducationnel
MT : Système éducatif
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-PXVR8SLT-7

programme de santé
TG : promotion de la santé
TS : · Europe contre le cancer

· hôpital promoteur de santé
· objectif de santé
· PRAPS
· programme de santé scolaire et d'éducation pour
la santé
· programme local de santé
· programme régional de santé
· réseau ville-santé
· ville promotrice de santé

MT : Politique de santé
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-ZLM5L6DQ-L

programme de santé scolaire et d'éducation pour la
santé
TG : programme de santé
MT : Politique de santé
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-M6ZN9TJ9-7

programme élargi de vaccination
TG : vaccination
MT : Politique de santé
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-HQ5D6X5F-9

programme informatique

→ programmation informatique

programme local de santé
TG : programme de santé
TS : · Atelier santé ville

· contrat santé
· diagnostic de santé

MT : Politique de santé
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-JKSF7KMM-V
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PROJET DE SOINS (ÉTABLISSEMENT)

Programme national nutrition santé

→ plan national nutrition santé

Programme régional d'accès à la prévention et aux soins

→ PRAPS

programme régional d'études statistiques
TG : Plan régional de santé publique
MT : Politique de santé
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-RTTT1LHR-N

programme régional de santé
Syn : PRS
TG : programme de santé
MT : Politique de santé
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-NCQM0XH9-M

Programme régional de santé publique

→ Plan régional de santé publique

programmes standardisés nationaux

→ PSN

progrès social

→ innovation sociale

progrès technique

→ innovation technologique

prohibition
TG : droit de la santé
MT : Droit
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-RJS7SFPV-L

projection
TG : méthodologie
TA : étude prospective
TS : projection démographique
MT : Etudes, méthodes et statistiques
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-L9BB4R3Q-C

projection démographique
TG : projection
TA : phénomène démographique
MT : Etudes, méthodes et statistiques
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-JL426ZS7-N

projet
TG : organisation
TS : · méthode projet

· objectif
MT : Etudes, méthodes et statistiques
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-XKT3MGKX-C

projet d'accueil individualisé
Syn : PAI
TG : intégration scolaire
TA : · école

· maladie chronique
note : Permet de favoriser l'accueil et l'intégration des enfants et des adolescents

atteints de troubles de la santé évoluant sur une longue période pendant
le temps scolaire (circulaire n° 99-181 du 10 novembre 1999). Source :
www.education.gouv.fr.

MT : Système éducatif
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-GKCSV1Z7-2

projet d'entreprise
TG : gestion
TA : projet d'établissement
MT : Economie descriptive
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-B936KQG7-D

projet d'établissement
TG : politique hospitalière
TA : · projet d'entreprise

· projet médical d'établissement
TS : projet de service
MT : Politique de santé
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-NCB81V3C-G

projet d'étude épidémiologique
TG : méthode épidémiologique
MT : Méthode épidémiologique
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-NSS2J3WS-W

projet de loi
TG : texte officiel
MT : Droit
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-SMB934K3-B

projet de médicalisation du système d'information

→ PMSI

projet de recherche
TG : recherche
MT : Etudes, méthodes et statistiques
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-RB8QBVC2-4

projet de recherche nursing

→ PRN

projet de service
TG : projet d'établissement
MT : Politique de santé
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-VWPLZP8N-D

projet de soins (établissement)
TG : projet médical d'établissement
MT : Organisation hospitalière
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-R92LXML3-F
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PROJET DE VIE

projet de vie
TG : histoire de vie
MT : Histoire de vie
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-XL9TRR0B-G

projet de vie (établissement)
TG : projet médical d'établissement
MT : Organisation hospitalière
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-J6LJGQD5-Q

projet de vie individualisé
Syn : projet individuel
TG : projet médical d'établissement
TA : · EHPAD

· structure sociale pour personne handicapée
MT : Organisation hospitalière
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-PHK58QXG-2

projet éducatif

→ projet pédagogique

projet individuel

→ projet de vie individualisé

projet médical d'établissement
TG : organisation hospitalière
TA : projet d'établissement
TS : · projet de soins (établissement)

· projet de vie (établissement)
· projet de vie individualisé
· projet social (établissement)

MT : Organisation hospitalière
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-L9Z368CP-8

projet médical de territoire
TG : planification hospitalière
MT : Politique de santé
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-WR7G0W2T-J

projet pédagogique
Syn : projet éducatif
TG : pédagogie
TS : objectif pédagogique
MT : Sciences de l'éducation
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-LDB3N029-0

projet personnalisé de scolarisation
TG : inclusion scolaire
MT : Système éducatif
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-K5HNCGTR-N

projet professionnel
TG : histoire professionnelle
note : Anticipation, prévision, maîtrise des possibles, gestion d'une perspective

temporelle, professionnelle personnalisée (Dict. critique de l'action sociale,
Bayard 1995).

MT : Travail
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-N81RXLJ9-R

projet social (établissement)
TG : projet médical d'établissement
MT : Organisation hospitalière
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-M4L8NKCX-J

projet thérapeutique
TG : parcours de soins
MT : Soins
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-RDPC9HNK-T

prolapsus urogénital
TG : pathologie de l'utérus
MT : Pathologie
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-JX52BG8S-W

promotion

→ mobilité verticale

promotion de la santé
TG : politique de la santé
TA : · club de santé

· comité de promotion de la santé
· modèle écologique
· pratique de santé

TS : · action des usagers
· Charte d'Ottawa
· éducation pour la santé
· information médicale
· programme communautaire
· programme de santé
· ville en santé

MT : Politique de santé
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-LC0XVNZ0-5

promotion professionnelle

→ mobilité verticale

pronostic
TG : pratique médicale
TA : dossier médical
MT : Pratique médicale
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-C30VGRCS-X

propagation de la maladie

→ épidémie

propharmacie
TG : distribution des médicaments
MT : Système de soins
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-KN955693-D
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PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT

prophylaxie
Syn : prévention des maladies
TG : prévention santé
TS : · chimioprophylaxie

· dépistage
· examen de santé
· prévention des maladies transmissibles
· prévention thérapeutique

MT : Politique de santé
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-XDLCKL0L-7

proposition de loi
TG : texte officiel
MT : Droit
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-CDWFTZ8J-P

propreté
TG : hygiène individuelle
MT : Pratique de santé
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-B826QKH4-H

propriétaire
TG : habitat
MT : Habitat et urbanisme
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-R42PXSKM-J

propriété de l'information
TG : information
TS : · confidentialité

· donnée ouverte
MT : Information et communication
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-W264NX9S-L

proprioception
TG : développement psychosensoriel
TA : · équilibre postural

· système nerveux périphérique
note : Connaissance des parties du corps, de leur position et de leur mouvement dans

l'espace, sans que l'individu ait besoin de les vérifier avec ses yeux. Source :
BLOUIN, Maurice ; BERGERON, Caroline et all. Dictionnaire de la réadaptation,
Les Publications du Québec, 1995.

MT : Psychologie
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-CS63TZGL-0

prospection

→ étude prospective

prospective

→ étude prospective

prospective payment system

→ PPS

prostate
TG : appareil génital mâle
MT : Anatomie
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-WN27N13F-2

prostitution
TG : comportement social
MT : Sociologie
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-NLKZ7C6P-S

protection civile

→ sécurité civile

protection complémentaire
Syn : · couverture complémentaire

· protection sociale complémentaire
TG : protection sociale
TA : · régime de retraite

· UNOCAM
TS : · ACS

· assurance privée
· CMUC
· mutualité
· PUMA
· régime complémentaire

MT : Protection sociale
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-NK75Q2ZM-2

protection contre les rayons ionisants

→ radioprotection

protection de l'enfance en danger

→ protection de l'enfant en danger

protection de l'enfant

→ protection infantile

protection de l'enfant en danger
Syn : protection de l'enfance en danger
TG : protection infantile
TA : · enfance maltraitée

· juge pour enfant
· structure sociale pour enfant

TS : · guidance infantile
· maintien dans la famille

MT : Politique de groupe de population
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-RJ74HCKV-N

protection de l'environnement
Syn : protection de l'espace
TG : environnement
TA : · écologie

· espace vert
TS : surveillance de l'environnement
MT : Environnement et matières
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-KRT3KS1N-6

protection de l'espace

→ protection de l'environnement
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PROTECTION DE LA PERSONNE

protection de la mère

→ protection maternelle

protection de la personne
Syn : protection des personnes
TG : droit civil
TA : vie privée
TS : droit de la famille
MT : Droit
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-P4VSD56D-C

protection dento-maxillaire
Syn : protège-dents
TG : prévention buccodentaire
MT : Politique de santé
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-ZJG5MZF1-C

protection des biens
TG : droit civil
MT : Droit
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-SW1NPT84-S

protection des personnes

→ protection de la personne

protection du malade mental
TG : politique des handicapés
TS : · hospitalisation libre

· hospitalisation sans consentement
MT : Politique de groupe de population
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-LPF5BBDL-7

protection individuelle
TG : condition de travail
TS : accessoire de protection
MT : Travail
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-T400LHX2-5

protection infantile
Syn : protection de l'enfant
TG : PMI
TA : mineur isolé étranger
TS : · ASE

· protection de l'enfant en danger
· surveillance à domicile

MT : Politique de groupe de population
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-KLFG4R8B-Q

protection judiciaire
TG : tribunal pour enfant
TA : centre éducatif fermé
MT : Justice
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-RKDHCKMR-W

protection juridique des majeurs
TG : droit civil
TS : · curatelle

· majeur protégé
· sauvegarde de justice
· tutelle

MT : Droit
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-CNM92911-F

protection maternelle
Syn : protection de la mère
TG : PMI
TA : grossesse à risque
MT : Politique de groupe de population
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-HQN2QD9Q-8

Protection maternelle et infantile

→ PMI

protection sanitaire de la population
TG : organisation des urgences
TS : · plan blanc

· plan ORSEC
· plan rouge

MT : Système de soins
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-CNVCW51P-3

protection sociale
Syn : assurance sociale
TA : CLEISS
TS : · aide sociale

· assurance chômage
· financement de la protection sociale
· protection complémentaire
· sécurité sociale
· système de santé

MT : Protection sociale
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-W8SVFRPH-Z

protection sociale complémentaire

→ protection complémentaire

protection universelle maladie

→ PUMA

protectionnisme
TG : politique internationale
MT : Politique économique
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-PJKSHW5D-X

protège-dents

→ protection dento-maxillaire
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PROTOCOLE DE SOINS

protéine
Syn : protide
TG : composé organique
TA : · nutriment

· paramètre biologique
TS : · acide aminé

· enzyme
MT : Chimie
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-D5GP166Q-K

protéine animale
TG : composé organique
MT : Chimie
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-WKH1G0TK-C

protéine Tau
TG : biochimie
TA : démence d'Alzheimer
note : La protéine Tau, principalement neuronale, présente des anomalies dans une

vingtaine de maladies neurodégénératives, d'où le concept de maladie Tau (ou
tauopathies). Dans la maladie d'Alzheimer, elles sont retrouvées s'agrégeant
en filaments pathologiques pour les cellules nerveuses (dégénérescence
neurofibrillaire).

MT : Chimie
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-FBLNZMV7-4

protéine végétale
TG : composé organique
MT : Chimie
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-RKK2QRHQ-H

protéinémie
TG : malnutrition
MT : Pathologie
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-DBVHM8JB-T

protéinurie
TG : examen d'urine
MT : Pratique médicale
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-Z8GMCQPV-H

prothèse
TG : appareillage
TA : audioprothésiste
TS : · organe artificiel

· prothèse de genou
· prothèse de hanche
· prothèse dentaire

note : Appareil de remplacement reproduisant les formes et, si possible, rendant les
mêmes services que l'organe, le membre ou la partie du membre auxquels il
est substitué.

MT : Technologie
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-ZBL626LJ-7

prothèse de genou
TG : prothèse
MT : Technologie
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-PPLTM0BJ-0

prothèse de hanche
Syn : · prothèse de la hanche

· prothèse totale de la hanche
TG : prothèse
MT : Technologie
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-D3J2FVV8-1

prothèse de la hanche

→ prothèse de hanche

prothèse dentaire
TG : prothèse
TA : soins dentaires
MT : Technologie
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-FGZ739TL-4

prothèse totale de la hanche

→ prothèse de hanche

prothésiste
TG : auxiliaire médical
MT : Profession sanitaire et sociale
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-T23D655H-1

prothésiste dentaire
TG : auxiliaire de santé buccodentaire
TA : chirurgien-dentiste
MT : Profession sanitaire et sociale
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-HG3SJ0R5-9

protide

→ protéine

protocole
TG : méthodologie
MT : Etudes, méthodes et statistiques
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-J02V9VXW-M

protocole d'accord

→ contrat

protocole d'enquête
TG : enquête épidémiologique
TS : PSN
MT : Méthode épidémiologique
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-QL242D64-V

protocole de soins
TG : processus de soins
MT : Soins
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-NFFV6ZT0-X
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PROTOCOLE THÉRAPEUTIQUE

protocole thérapeutique
Syn : · procédure thérapeutique

· schéma thérapeutique
TG : thérapeutique médicamenteuse
TA : norme de soins
note : Ensemble des règles à appliquer pour le traitement d'une maladie.

MT : Thérapeutique
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-C12S41QZ-K

proton
TG : atome
MT : Chimie
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-Q0QR7C06-Z

protozoaire
TG : microorganisme
TS : amibe
MT : Organisme vivant
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-M9G5JG88-R

Provence-Alpes-Côte d'Azur
Syn : PACA
TG : région française
TS : · Alpes-de-Haute-Provence

· Alpes-Maritimes
· Bouches-du-Rhône
· Hautes-Alpes
· Var
· Vaucluse

MT : Géographie politique
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-KDQK77G7-J

province
TG : géographie humaine
MT : Géographie
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-X5CMCT63-X

proximité
TG : géographie humaine
note : Notion uniquement géographique.

MT : Géographie
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-Z6HN0WCS-W

Prozac

→ fluoxétine

PRS

→ programme régional de santé

PRSE

→ Plan régional santé environnement

PRSP

→ Plan régional de santé publique

prud'hommes

→ conseil des prud'hommes

prurit
TG : pathologie du système nerveux
MT : Pathologie
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-N93J1P5V-5

PSAM
Syn : · AFEAMA

· prestation spéciale d'assistante maternelle
TG : prestation familiale
TA : assistant maternel
MT : Protection sociale
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-VPBTW9KG-L

PSD

→ prestation d'autonomie

pseudodémence
Syn : · démence curable

· démence réversible
TG : démence
MT : Santé mentale
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-JF6BD1JF-Q

Pseudomonas
TG : bactérie
MT : Organisme vivant
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-WJ172S0L-X

Pseudomonas aeruginosa
TG : bacille
MT : Organisme vivant
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-TCM8J3H0-9

psittacose
TG : bactériose
MT : Pathologie
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-XSLZMP6T-M

PSN
Syn : programmes standardisés nationaux
TG : protocole d'enquête
MT : Méthode épidémiologique
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-D595JZ6H-5

psoriasis
TG : pathologie de la peau
MT : Pathologie
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-VF00JFN5-0
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PSYCHOLOGIE

psychanalyse
Syn : psychothérapie analytique
TG : thérapeutique psychologique
TA : · psychiatrie

· rêve
· stade de développement
· théorie psychanalytique

TS : transfert (psychanalyse)
MT : Thérapeutique
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-T99TNFRR-3

psychanalyste
TG : profession paramédicale
MT : Profession sanitaire et sociale
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-H184P0FK-Z

psychiatre
TG : profession médicale
MT : Profession sanitaire et sociale
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-SGJGLZVM-4

psychiatrie
TG : spécialité médicale
TA : · malade mental

· psychanalyse
· santé mentale

TS : · ethnopsychiatrie
· gérontopsychiatrie
· pédopsychiatrie
· psychiatrie communautaire
· psychiatrie humanitaire

MT : Spécialité
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-B3Q8H1WJ-2

psychiatrie communautaire
Syn : psychiatrie sociale
TG : psychiatrie
note : Branche de la psychiatrie concernée par un programme coordonné de soins

en santé mentale destinés à une population spécifique. Ce concept inclut
l'ensemble des facteurs sociaux, psychologiques et physiques reliés à l'étiologie,
à la prévention et au maintien de la santé mentale d'une communauté. Source :
Mesh.

MT : Spécialité
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-BHCRBLHQ-4

psychiatrie de l'adolescent

→ pédopsychiatrie

psychiatrie de l'enfant

→ pédopsychiatrie

psychiatrie humanitaire
TG : psychiatrie
MT : Spécialité
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-LB6K9DK4-2

psychiatrie infantile

→ pédopsychiatrie

psychiatrie sociale

→ psychiatrie communautaire

psychisme

→ appareil psychique

psycho-rééducateur

→ psychomotricien

psychodrame
TG : psychothérapie
MT : Thérapeutique
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-Q0TB9ZCH-F

psychoéducation

→ psychopédagogie

psychogenèse
TG : facteur psychosocial
TA : psychologie
note : Etude de l'origine et de l'évolution des fonctions psychiques (Source : Robert)

MT : Etudes, méthodes et statistiques
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-L5746VB5-1

psychogériatrie

→ gérontopsychiatrie

psychologie
TA : · facteur psychologique

· psychogenèse
· spécialité paramédicale

TS : · comportement
· développement intellectuel
· développement psychoaffectif
· développement psychomoteur
· développement psychosensoriel
· développement spatiotemporel
· mécanisme psychique
· personnalité
· psychologie clinique
· psychologie cognitive
· psychologie communautaire
· psychologie de l'enfant
· psychologie du comportement
· psychologie du malade
· psychologie du travail
· psychologie expérimentale
· psychologie sociale
· psychopédagogie
· psychophysiologie
· socialisation
· théorie psychanalytique

MT : Psychologie
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-Q1QQT3D3-9
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PSYCHOLOGIE CLINIQUE

psychologie clinique
TG : psychologie
MT : Psychologie
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-X8JKJ6C4-T

psychologie cognitive
TG : psychologie
TS : cognition sociale
MT : Psychologie
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-JHHM2JXS-1

psychologie communautaire
TG : psychologie
MT : Psychologie
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-Z83W19PP-V

psychologie de l'enfant
TG : psychologie
TA : acquis
MT : Psychologie
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-BMQQGVKJ-H

psychologie des foules

→ psychologie des groupes

psychologie des groupes
Syn : psychologie des foules
TG : psychologie sociale
MT : Psychologie
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-XLBFT19B-0

psychologie du comportement
TG : psychologie
TS : · behaviorisme

· intelligence émotionnelle
MT : Psychologie
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-WFZS737Q-4

psychologie du malade
Syn : psychologie du patient
TG : psychologie
MT : Psychologie
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-L61R9LBH-L

psychologie du patient

→ psychologie du malade

psychologie du travail
TG : psychologie
MT : Psychologie
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-JGNG5P8S-M

psychologie expérimentale
TG : psychologie
MT : Psychologie
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-VCM6XZBK-M

psychologie sociale
TG : psychologie
TS : psychologie des groupes
MT : Psychologie
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-B8GJGGV7-G

psychologue
TG : profession paramédicale
TA : profession libérale
TS : psychologue scolaire
MT : Profession sanitaire et sociale
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-PWMJ7J5H-2

psychologue scolaire
TG : psychologue
TA : équipe éducative
MT : Profession sanitaire et sociale
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-KWXTK414-F

psychométrie
TG : test d'aptitude
TA : graphologie
TS : échelle psychométrique
MT : Pratique médicale
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-J32PV2XM-2

psychomotricien
Syn : psycho-rééducateur
TG : profession paramédicale
TA : psychomotricité
MT : Profession sanitaire et sociale
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-XCG1Q054-3

psychomotricité
TG : spécialité paramédicale
TA : · motricité

· psychomotricien
MT : Spécialité
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-CKW2GS8N-S
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PSYCHOTHÉRAPIE COMPORTEMENTALE

psychopathologie
Syn : · maladie mentale

· maladie psychiatrique
· pathologie mentale
· trouble psychiatrique

TG : santé mentale
TA : · manuel diagnostique et statistique des troubles

mentaux
· UNAFAM

TS : · hypocondrie
· névrose
· passage à l'acte
· psychose
· psychose paranoïaque
· retard mental
· schizophrénie
· suicide
· traumatisme psychologique
· trouble anxieux
· trouble d'adaptation
· trouble d'identité sexuelle
· trouble de l'affectivité
· trouble de l'articulation et de la parole
· trouble de l'humeur
· trouble de la personnalité
· trouble du comportement alimentaire
· trouble du comportement sexuel
· trouble du comportement social
· trouble du développement
· trouble du sommeil
· trouble mental organique
· trouble psychosomatique
· trouble sensoriel

MT : Santé mentale
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-BCTCHFJX-B

psychopédagogie
Syn : psychoéducation
TG : psychologie
TA : IMP
MT : Psychologie
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-FF4KTRVR-X

psychophysiologie
TG : psychologie
MT : Psychologie
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-CLBXLRZV-L

psychose
TG : psychopathologie
TS : · bouffée délirante

· psychose hallucinatoire
· psychose puerpérale

MT : Santé mentale
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-Z6VNC7ZD-T

psychose hallucinatoire
TG : psychose
MT : Santé mentale
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-K7874CW3-Q

psychose paranoïaque
Syn : paranoïa
TG : psychopathologie
MT : Santé mentale
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-LG9VFNSD-V

psychose puerpérale
TG : psychose
TA : · accouchement

· postpartum
note : Pathologies psychologiques aiguës survenant durant la grossesse,

l'accouchement ou le post-partum.

MT : Santé mentale
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-PBGNCRJD-S

psychosociologie
TG : sociologie
TA : socialisation
TS : · identité sociale

· mentalité
· représentation

MT : Sociologie
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-G44FKZWS-6

psychothérapeute
TG : profession paramédicale
MT : Profession sanitaire et sociale
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-KPS0VGG1-1

psychothérapie
Syn : accompagnement psychologique
TG : thérapeutique psychologique
TA : méthode de sevrage
TS : · analyse transactionnelle

· maternologie
· médiation thérapeutique
· psychodrame
· psychothérapie comportementale
· psychothérapie de groupe
· psychothérapie familiale
· psychothérapie institutionnelle
· soutien psychologique
· thérapie cognitive
· thérapie comportementale et cognitive
· thérapie de couple
· thérapie familiale

MT : Thérapeutique
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-P8FG06SK-Q

psychothérapie analytique

→ psychanalyse

psychothérapie comportementale
TG : psychothérapie
MT : Thérapeutique
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-P6KT71SM-5
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PSYCHOTHÉRAPIE DE GROUPE

psychothérapie de groupe
TG : psychothérapie
MT : Thérapeutique
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-BDKQJ5D4-9

psychothérapie familiale
TG : psychothérapie
MT : Thérapeutique
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-HKC516S2-W

psychothérapie institutionnelle
TG : psychothérapie
MT : Thérapeutique
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-HMW0SSXB-G

psychotraumatisme

→ traumatisme psychologique

psychotrope

→ médicament psychotrope

puberté
Syn : maturation pubertaire
TG : développement physique
TA : trouble de la puberté
TS : caractère sexuel secondaire
MT : Santé physique
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-HHWT4HRT-7

puberté précoce
TG : trouble de la puberté
MT : Pathologie
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-TJQGQ1ZB-8

puberté retardée

→ puberté tardive

puberté tardive
Syn : · puberté retardée

· retard de la puberté
TG : trouble de la puberté
MT : Pathologie
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-CTMPMSCH-8

public
Syn : grand public
TG : groupe de population
MT : Groupe de population
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-TG3NRQPQ-Q

publication en série

→ périodique

publication scientifique
TG : type de document
MT : Information et communication
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-DH8W9T6L-H

publicité
TG : communication de masse
TA : · information médicale

· marketing
MT : Information et communication
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-BGPKQBGS-Z

publipostage
Syn : mailing
TG : électronique
MT : Technologie
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-LN0NXHSB-J

pudeur
TG : émotion
MT : Psychologie
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-RCJNT1LX-S

puéricultrice
TG : infirmier spécialisé
TA : · professionnel de la petite enfance

· puériculture
MT : Profession sanitaire et sociale
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-GZJBRPW7-J

puériculture
TG : spécialité paramédicale
TA : · nourrisson

· puéricultrice
MT : Spécialité
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-BSZT9062-L

puits
TG : aménagement hydraulique
MT : Environnement et matières
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-SL645H26-1

pulpe dentaire
TG : dent
MT : Anatomie
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-FDNF023V-0

pulsion
TG : processus psychique
MT : Psychologie
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-V9639277-V
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PYRÉNÉES-ORIENTALES

PUMA
Syn : protection universelle maladie
TG : protection complémentaire
note : La protection universelle maladie (PUMA) est prévue par l'article 59 de la loi de

financement de la sécurité sociale pour 2016 et remplace la couverture maladie
universelle (CMU).

MT : Protection sociale
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-R0M9DFQR-Q

pupille
TG : oeil
MT : Anatomie
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-BB739P3Q-C

pupille de la nation
TG : tutelle
MT : Droit
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-H4CF7WMT-8

purpura
TG : pathologie des vaisseaux sanguins
MT : Pathologie
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-M9FGQWM5-7

Puy-de-Dôme
TG : Auvergne-Rhône-Alpes
MT : Géographie politique
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-HMRCL5KC-F

PVD

→ pays en voie de développement

pyélonéphrite
TG : pathologie du rein
MT : Pathologie
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-SSFWKD6K-G

pylore
TG : estomac
MT : Anatomie
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-L2H42C4G-Z

pyralène

→ PCB

pyramide des âges
Syn : structure démographique
TG : structure d'âge
TS : · rajeunissement de la population

· vieillissement de la population
MT : Démographie
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-ZV1263RH-1

Pyrénées-Atlantiques
TG : Nouvelle-Aquitaine
MT : Géographie politique
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-GT11TZL8-N

Pyrénées-Orientales
TG : Occitanie
MT : Géographie politique
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-DMR9681H-0
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QALY

Q
QALY
Syn : quality-adjusted life years
TG : indicateur
note : Espérance de vie pondérée par la qualité des années de vie restantes. Indicateur

utilisé dans les études coût-utilité.

MT : Etudes, méthodes et statistiques
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-LXV4XWJ3-6

Qatar
TG : péninsule arabique
MT : Géographie politique
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-TD16ZJG5-5

qualification
TG : histoire professionnelle
TS : qualification professionnelle
MT : Travail
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-T2Q5RWZ8-Z

qualification professionnelle
TG : qualification
TA : · aptitude au travail

· compétence
· expérience professionnelle
· formation professionnelle

MT : Travail
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-Q0DZ5S3W-B

qualité
TG : évaluation
TA : cercle de qualité
TS : · amélioration continue de la qualité

· qualité des services
MT : Etudes, méthodes et statistiques
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-GS1MD2M2-2

qualité de l'air
TG : air
MT : Environnement et matières
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-SQ866JDW-2

qualité de l'eau
TG : analyse de l'eau
TS : · agressivité de l'eau

· minéralisation
· turbidité

MT : Environnement et matières
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-QGLZ7M29-5

qualité de vie
TG : condition de vie
TA : espace
TS : · autonomie

· bien-être
· dépendance
· vieillissement réussi

MT : Sociologie
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-W88D9KL4-0

qualité des repas

→ composition des repas

qualité des services
TG : qualité
MT : Etudes, méthodes et statistiques
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-PZX08V21-P

qualité des soins
Syn : sécurité des soins
TG : soins
TA : · accréditation

· audit médical
· comité d'évaluation des soins
· efficacité
· pratique médicale
· réhospitalisation

TS : · contrat de bon usage des médicaments
· norme de soins
· sécurité du patient

note : Ensemble des propriétés caractérisant les soins : efficacité, sécurité, caractère
approprié, accessibilité, acceptabilité.

MT : Soins
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-QXZ4S2CK-J

quality-adjusted life years

→ QALY

quantification
TG : méthodologie
MT : Etudes, méthodes et statistiques
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-WG314BMZ-3

quantité
TG : méthodologie
MT : Etudes, méthodes et statistiques
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-PBGS5DVH-8

quarantaine
Syn : · isolement du malade

· isolement sanitaire
TG : prévention des maladies transmissibles
MT : Politique de santé
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-P5FG2L1L-5
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QUOTIENT INTELLECTUEL

quart monde
TG : population défavorisée
TA : · bidonville

· pauvreté
MT : Groupe de population
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-QCF040JW-C

quartier
TG : ville
MT : Géographie
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-JFK318FF-R

quartier défavorisé
Syn : quartier sensible
TG : milieu urbain
MT : Géographie
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-H3HFGVHH-Z

quartier sensible

→ quartier défavorisé

quatrième âge

→ grand âge

Québec
TG : Canada
TA : · CRSSS

· département de santé communautaire
· régie de l'assurance maladie

MT : Géographie politique
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-DD1RZZZ3-K

questionnaire
TG : technique de mesure
TA : test de l'intelligence
TS : autoquestionnaire
MT : Etudes, méthodes et statistiques
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-FTGBXF4C-Z

quota
TG : méthodologie
MT : Etudes, méthodes et statistiques
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-W3TNRBWZ-4

quotient familial
TG : condition de ressources
MT : Protection sociale
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-G71P00H3-4

quotient intellectuel
TG : test de l'intelligence
TA : développement intellectuel
MT : Pratique médicale
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-LK1589FM-Q
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RABAT-SALÉ-ZEMMOUR-ZAËIR

R
Rabat-Salé-Zemmour-Zaëir
TG : Maroc
note : Région du Maroc (1997-2015).

MT : Géographie politique
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-CZ0F0WD4-9

race
TG : ethnologie
TA : ségrégation
MT : Autres sciences de l'homme
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-B6FDTB4X-6

rachacha
TG : opiacé
MT : Environnement et matières
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-N4004LFG-Z

rachis
Syn : colonne vertébrale
TG : os
TS : · disque intervertébral

· vertèbre
MT : Anatomie
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-HDZBKBSW-5

rachitisme
TG : avitaminose
TA : · pathologie du métabolisme

· pathologie du système ostéoarticulaire
MT : Pathologie
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-J1NZ128D-3

racine dentaire
TG : dent
MT : Anatomie
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-VBZ3Z4R3-M

racisme
TG : discrimination
MT : Sociologie
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-H32JW1RS-H

radiation

→ rayonnement

radiation administrative
TG : sanction administrative
MT : Justice
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-XCF2M71R-5

radiation non-ionisante

→ rayonnement non ionisant

radicaux libres
TG : structure chimique
note : Au sens strict : Atomes ou molécules possédant un ou plusieurs électrons

non appariés sur leur couche externe, ce qui leur confère des possibilités de
réagir avec de très nombreux composés. Par extension, on a pris l'habitude de
désigner ainsi les espèces chimiques à très forte réactivité capables d'oxyder
les protéines, l'ADN et les membranes des cellules. Source : Wikipédia

MT : Chimie
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-ZV66K3T5-P

radio
TG : audiovisuel
TA : activité culturelle
MT : Information et communication
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-R2D81PTZ-3

radioactivité
TG : rayonnement
TA : mesure de radioactivité
TS : radioélément
MT : Physique
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-HKP2J0QV-Q

radiodiagnostic
TG : examen complémentaire
TS : · imagerie à résonance magnétique

· neuroradiologie
· radiographie

MT : Pratique médicale
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-TS2941L8-1

radioélément
TG : radioactivité
MT : Physique
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-FL5P2V4N-Q

radiographie
TG : radiodiagnostic
TA : radiologie
TS : · angiographie

· cholangiographie
· mammographie
· ostéodensitométrie
· radiographie avec produit de contraste

MT : Pratique médicale
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-Z07RT69V-4

radiographie avec produit de contraste
TG : radiographie
TS : · exploration isotopique

· scanographie
· scintigraphie
· splénoportographie
· téléradiographie
· tomographie
· urographie

MT : Pratique médicale
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-PGSZZ0LS-B
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RAMASSAGE DES ORDURES MÉNAGÈRES

radioisotope
Syn : radionucléide
TG : élément chimique (propriété)
TA : radiothérapie
MT : Chimie
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-XQ7H18DM-Q

radiologie
TG : spécialité médicale
TA : radiographie
TS : radiologie interventionnelle
MT : Spécialité
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-MGWJL1HC-1

radiologie interventionnelle
Syn : radiologie vasculaire interventionnelle
TG : radiologie
TA : imagerie médicale
note : Utilisation, s'appuyant sur le développement des technologies numériques,

des techniques d'imagerie médicale dans un but thérapeutique et non plus
seulement diagnostic.

MT : Spécialité
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-S6NC52K6-G

radiologie vasculaire interventionnelle

→ radiologie interventionnelle

radiologue
TG : profession médicale
MT : Profession sanitaire et sociale
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-K0JB12Z1-3

radionucléide

→ radioisotope

radiopharmacie
TG : médicament
TA : isotope
MT : Thérapeutique
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-T002XK76-D

radiopharmacien
TG : pharmacien
MT : Profession sanitaire et sociale
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-CCCVLHZS-T

radioprotection
Syn : protection contre les rayons ionisants
TG : génie sanitaire
TA : irradiation
MT : Environnement et matières
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-DD675WPW-2

radioscopie
TG : imagerie médicale
MT : Pratique médicale
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-JJLL9QCX-Q

radiothérapie
TG : thérapeutique
TA : · radioisotope

· rayon X
MT : Thérapeutique
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-K92J1KCP-7

radon
TG : élément chimique
MT : Chimie
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-P7W7H2BK-K

rage
TG : virose
TA : vecteur
MT : Pathologie
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-VGS54HFD-R

RAI
Syn : resident assessment instrument
TG : soins infirmiers
MT : Soins
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-ZVMND03R-3

raideur
Syn : raideur musculaire
TG : symptôme
MT : Symptôme
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-Z3ZSP8ZL-X

raideur musculaire

→ raideur

raisonnement clinique
TG : pratique médicale
note : "Processus de pensée et de prise de décision qui permettent au clinicien de

prendre les mesures les plus appropriées dans un contexte précis de résolution
de problèmes." Définition de Harris (1993) (Harris, I. "New expectations for
professional competence", In L. Curry et J.F. Wergin, Educating Professionals
Responding to New Expectations for Competence and Accountability, San
Francisco, Jossey-Bath, 1993, p. 17-52)

MT : Pratique médicale
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-BQPRSNQQ-Z

rajeunissement de la population
TG : pyramide des âges
MT : Démographie
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-G4KV25H8-V

ramadan
TG : islam
MT : Sociologie
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-P7WSXH98-Z

ramassage des ordures ménagères
TG : collecte des déchets
MT : Environnement et matières
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-N7JKTFQ7-R
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RANDOMISATION

randomisation
Syn : essai au hasard
TG : méthodologie
note : Utilisation du hasard dans la constitution d'un échantillon pour une étude ou une

enquête.

MT : Etudes, méthodes et statistiques
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-PDWDF7XX-C

rang de naissance
TG : état civil
MT : Démographie
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-Q1GPV96R-N

rapatriement sanitaire
TG : transfert sanitaire
MT : Système de soins
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-P9KG5163-3

rapport
TG : type de document
TS : · rapport de recherche

· rapportd' activité
MT : Information et communication
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-JZNX47JH-0

rapport de contrat
TG : type de document
MT : Information et communication
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-ZZDDK05T-C

rapport de masculinité
TG : sexe
note : Ratio dans un échantillon ou une population, du nombre de sujets du sexe

masculin pour cent sujets du sexe féminin.

MT : Démographie
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-CC88RGGZ-L

rapport de recherche
TG : rapport
MT : Information et communication
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-HDJNF1B2-S

rapport non édité

→ littérature grise

rapportd' activité
TG : rapport
MT : Information et communication
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-ZS2LL5NF-9

rareté
TG : concept économique
note : En économie, insuffisance de la qualité existante par rapport à la qualité

demandée.

MT : Sciences économiques
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-K0XKQH51-Q

rate
TG : appareil digestif
MT : Anatomie
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-F9CDX8J3-J

ratio
TG : norme
TA : indicateur de gestion
MT : Etudes, méthodes et statistiques
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-R530XQRV-R

ratio standardisé
Syn : · ICM

· indicateur standardisé de mortalité
· indice comparatif de mortalité
· ISM

TG : mesure de santé (épidémiologie)
note : Désigne en épidémiologie, le rapport entre deux entités possédant chacune des

caractères distincts : rapport entre personnes malades et en bonne santé.

MT : Variable épidémiologique
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-F4W5BPGJ-G

ration alimentaire
TG : apport nutritionnel
TA : · composition des repas

· sous-alimentation
· suralimentation

MT : Pratique de santé
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-D5CGQZTF-G

rationalisation des choix budgétaires

→ RCB

rave party
TG : phénomène de société
MT : Sociologie
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-QS51755H-9

rayon infrarouge

→ infrarouge

rayon non-ionisant

→ rayonnement non ionisant

rayon ultraviolet

→ ultraviolet

rayon X
TG : rayonnement ionisant
TA : radiothérapie
MT : Physique
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-PCHBX6SH-Q
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RÉCHAUFFEMENT CLIMATIQUE

rayonnement
Syn : radiation
TG : phénomène physique
TS : · radioactivité

· rayonnement ionisant
· rayonnement non ionisant

MT : Physique
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-L2048VX0-B

rayonnement alpha
TG : rayonnement ionisant
MT : Physique
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-DZ3H01PW-X

rayonnement bêta
TG : rayonnement ionisant
MT : Physique
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-MJNSVPC4-2

rayonnement électromagnétique
Syn : onde électromagnétique
TG : rayonnement non ionisant
TA : ligne à haute tension
TS : hyperfréquence
MT : Physique
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-GLK0GKC1-X

rayonnement gamma
TG : rayonnement ionisant
MT : Physique
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-SG8MXKNL-L

rayonnement ionisant
TG : rayonnement
TS : · rayon X

· rayonnement alpha
· rayonnement bêta
· rayonnement gamma

MT : Physique
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-BJ187B7S-R

rayonnement non ionisant
Syn : · radiation non-ionisante

· rayon non-ionisant
TG : rayonnement
TS : · infrarouge

· laser
· micro-onde
· rayonnement électromagnétique
· ultraviolet

MT : Physique
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-BVQ9CD70-B

raz de marée
TG : catastrophe naturelle
MT : Environnement et matières
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-CK4BGQ9V-0

RCB
Syn : rationalisation des choix budgétaires
TG : concept économique
TS : · analyse coût-avantage

· analyse coût-bénéfice
· analyse coût-efficacité

MT : Sciences économiques
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-LVHCH4SH-6

RDA

→ Allemagne

réactif
TG : produit défini par l'usage
MT : Environnement et matières
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-J6SPMW1J-6

réaction chimique

→ phénomène chimique

réadaptation fonctionnelle

→ rééducation fonctionnelle

réalimentation
Syn : récupération nutritionnelle
TG : thérapeutique
MT : Thérapeutique
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-QZGDGM60-6

réanimation
TG : thérapeutique
TA : · coma

· soins intensifs
· télésurveillance

MT : Thérapeutique
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-QS4KMSDW-Z

rebouteux
TG : profession traditionnelle
MT : Profession sanitaire et sociale
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-G5P2ZH84-X

recensement
TG : source démographique
MT : Démographie
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-BM0CFD27-Z

recette
TG : concept économique
MT : Sciences économiques
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-M1LLR6WP-T

réchauffement climatique
TG : climat
MT : Géographie
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-QCHWF4PG-5
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RECHERCHE

recherche
Syn : recherche scientifique
TG : méthodologie
TA : · ANR

· AVIESAN
· CNRS
· innovation technologique

TS : · appel à projet
· in situ
· in vitro
· in vivo
· innovation
· laboratoire de recherche
· projet de recherche
· recherche action
· recherche appliquée
· recherche exploratoire
· recherche fondamentale
· recherche interventionnelle
· recherche translationnelle

MT : Etudes, méthodes et statistiques
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-S47H1KH0-T

recherche action
TG : recherche
MT : Etudes, méthodes et statistiques
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-TFMGWZCS-Q

recherche appliquée
Syn : recherche opérationnelle
TG : recherche
MT : Etudes, méthodes et statistiques
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-W5B0SPGH-P

recherche automatisée
Syn : · recherche différée

· recherche en ligne
· recherche informatisée

TG : recherche documentaire
TA : banque de données
MT : Information et communication
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-K6B6DNM5-J

recherche biomédicale

→ recherche médicale

recherche clinique

→ recherche médicale

recherche d'emploi
TG : histoire professionnelle
MT : Travail
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-W2RTK1X4-9

recherche d'information

→ recherche documentaire

recherche différée

→ recherche automatisée

recherche documentaire
Syn : recherche d'information
TG : traitement documentaire
TA : veille technologique
TS : · profil documentaire

· recherche automatisée
· recherche rétrospective

MT : Information et communication
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-TPSB8S1Q-6

recherche en ligne

→ recherche automatisée

recherche exploratoire
TG : recherche
MT : Etudes, méthodes et statistiques
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-FDLFHL3N-W

recherche fondamentale
TG : recherche
MT : Etudes, méthodes et statistiques
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-SKXZ81CG-F

recherche informatisée

→ recherche automatisée

recherche interventionnelle
TG : recherche
MT : Etudes, méthodes et statistiques
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-M7CG7W96-B

recherche médicale
Syn : · recherche biomédicale

· recherche clinique
TG : pratique médicale
TA : · banque cellulaire

· CHU
· INSERM
· Institut Pasteur

TS : · cas clinique
· conférence de consensus
· épidémiologie
· innovation médicale
· médecine fondée sur les preuves

MT : Pratique médicale
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-R1LTC2S3-L

recherche opérationnelle

→ recherche appliquée

458 | Thésaurus Santé publique Thésaurus BDSP

http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-S47H1KH0-T
http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-TFMGWZCS-Q
http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-W5B0SPGH-P
http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-K6B6DNM5-J
http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-W2RTK1X4-9
http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-TPSB8S1Q-6
http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-FDLFHL3N-W
http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-SKXZ81CG-F
http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-M7CG7W96-B
http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-R1LTC2S3-L


RECONVERSION

recherche pharmaceutique
TG : pratique médicale
TA : · laboratoire pharmaceutique

· pharmacologie
TS : pharmacoépidémiologie
MT : Pratique médicale
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-TWH976D7-C

recherche qualitative

→ enquête qualitative

recherche rétrospective
TG : recherche documentaire
MT : Information et communication
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-DK8896NW-Z

recherche scientifique

→ recherche

recherche sociale
TG : sociologie
TS : innovation sociale
MT : Sociologie
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-B4S1PV9R-2

recherche translationnelle
TG : recherche
MT : Etudes, méthodes et statistiques
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-NGSGHFSP-5

rechute
TG : pathologie
MT : Pathologie
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-KLD0RG2F-J

récit

→ témoignage

récit autobiographique
TG : nature de l'information
TA : histoire de vie
MT : Information et communication
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-GR3WWV48-N

réclamation
TG : droit de la santé
TA : · droits de l'usager

· droits du malade
MT : Droit
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-K8RPT45J-L

reclassement des handicapés
TG : politique des handicapés
TA : COTOREP
TS : EPSR
MT : Politique de groupe de population
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-LQ2SWW5F-0

reclassement professionnel

→ réinsertion professionnelle

recommandation
TG : méthodologie
TS : consigne
MT : Etudes, méthodes et statistiques
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-XVP5MLQX-S

recommandation médicale

→ RMO

recommandation médicale opposable

→ RMO

recommandations de bonnes pratiques cliniques

→ norme de soins

recommandations pour la pratique clinique

→ RPC

réconfort

→ support affectif

reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé

→ RQTH

reconnaissance des acquis de l'expérience
TG : validation des acquis
MT : Sciences de l'éducation
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-JXW3MNM6-P

reconnaissance professionnelle
TG : histoire professionnelle
MT : Travail
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-R448J19X-X

reconstitution
TG : processus
MT : Etudes, méthodes et statistiques
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-SJQPJ1T0-K

reconversion
TG : processus
MT : Etudes, méthodes et statistiques
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-WQGGVH4Q-R
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RECOURS AUX SOINS

recours aux soins
TG : comportement de santé
TA : · accès aux soins

· consommation médicale
· consultation
· filière de soins

TS : · nomadisme médical
· polyconsommation
· tourisme médical

MT : Pratique de santé
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-RV9JBJHR-1

recours contentieux
TG : contentieux
TS : saisine
MT : Justice
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-L8H7C0ZZ-W

recouvrement
TG : économie descriptive
MT : Economie descriptive
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-J51FKXD7-S

recrutement
Syn : embauche
TG : gestion des ressources humaines
TS : graphologie
MT : Travail
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-W5VKPQC2-3

rectocolite hémorragique
TG : entérocolite
MT : Pathologie
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-HMHNQRTG-R

rectum
TG : intestin
MT : Anatomie
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-HSX9B5N2-Z

recueil d'information
TG : recueil de données
MT : Information épidémiologique
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-RT53WC87-R

recueil de données
Syn : collecte des données
TG : information épidémiologique
TS : · déclaration des maladies

· donnée agrégée
· donnée individuelle
· enregistrement
· recueil d'information
· registre
· surveillance épidémiologique

MT : Information épidémiologique
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-MH38VDMM-7

recueil temporaire

→ accueil temporaire

récupération nutritionnelle

→ réalimentation

recyclage des déchets
TG : gestion des déchets
MT : Environnement et matières
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-SDF7NM1L-0

rédaction

→ écriture

redéploiement
TG : processus
TA : mobilité interne
MT : Etudes, méthodes et statistiques
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-T1ZNB9BJ-J

redevance
TG : économie descriptive
MT : Economie descriptive
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-LN1V3XPR-M

redistribution
Syn : transfert social
TG : politique économique
TA : prestation sociale
MT : Politique économique
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-JCDWRN43-M

réduction

→ diminution

réduction des risques
TG : prévention santé
TA : · produit de substitution

· salle de consommation à moindre risque
· traitement de substitution aux opiacés

TS : injection à moindre risque
MT : Politique de santé
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-M3NLJCTP-J

réduction du temps de travail
Syn : RTT
TG : temps de travail
MT : Travail
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-VGTQHJR8-F

rééducateur de dyslexiques

→ orthophoniste
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RÉGIME AGRICOLE

rééducation
TG : thérapeutique
TS : orthoptie
MT : Thérapeutique
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-JFVM8RMZ-M

rééducation fonctionnelle
Syn : réadaptation fonctionnelle
TG : spécialité médicale
TA : · aide technique

· kinésithérapie
MT : Spécialité
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-NPG7591V-6

référence médicale opposable

→ RMO

référent

→ personne référente

référentiel
TG : méthodologie
MT : Etudes, méthodes et statistiques
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-WN323GPF-G

référentiel de compétences
TG : gestion des ressources humaines
MT : Travail
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-ZWVB0G7D-B

référentiel métier
TG : gestion des ressources humaines
MT : Travail
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-Z19TH3D7-1

reflux gastrooesophagien
TG : pathologie de l'oesophage
MT : Pathologie
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-Z1163F2W-P

réforme
TG : organisation
MT : Etudes, méthodes et statistiques
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-GSFM26BQ-M

réforme hospitalière
TG : politique hospitalière
TS : · plan Hôpital 2007

· plan Hôpital 2012
MT : Politique de santé
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-KH32ZMGC-Z

refoulement
TG : mécanisme de défense
MT : Psychologie
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-GTPR9CPF-C

réfrigération
TG : conservation des aliments
MT : Alimentation
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-P3M3WRW5-X

réfugié
TG : migrant
TA : · asile politique

· France terre d'asile
MT : Groupe de population
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-WDL4RKL5-S

réfugié sans papiers

→ sans papiers

refus de traiter
TG : déontologie médicale
TA : renoncement aux soins
note : Refus d'un professionnel de santé de prendre en charge un patient.

MT : Ethique
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-RH6NRMF6-9

refus des soins
TG : droits du malade
TA : comportement préjudiciable à la santé
note : Le refus de soins fait partie des droits du patient.

MT : Ethique
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-TFMRJH47-4

regard
TG : vision
MT : Psychologie
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-WLV9MS8W-X

régie de l'assurance maladie
TG : noms d'organismes
TA : Québec
MT : Institutions
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-FS7T0TBH-D

régie de quartier
TG : économie sociale et solidaire
note : Association regroupant des habitants d'un quartier dégradé en vue de la

réhabilitation de leur logement et de leur cadre de vie.

MT : Sciences économiques
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-J3QLKT92-S

régime agricole
TG : régime spécial
MT : Protection sociale
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-VNQ07JGT-P
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RÉGIME ALIMENTAIRE

régime alimentaire
Syn : régime diététique
TG : habitude alimentaire
TA : repas
TS : · régime amaigrissant

· végétalisme
· végétarisme

MT : Pratique de santé
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-T7LMLJWH-4

régime amaigrissant
Syn : régime d'amaigrissement
TG : régime alimentaire
MT : Pratique de santé
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-FHW784NC-S

régime autonome
Syn : régime non salarié
TG : régime de protection sociale
TA : MSA
MT : Protection sociale
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-CLHWTRR9-6

régime carencé

→ déséquilibre alimentaire

régime complémentaire
TG : protection complémentaire
TA : mutuelle
TS : contrat collectif
MT : Protection sociale
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-W3JFB41D-B

régime d'amaigrissement

→ régime amaigrissant

régime d'autorisation
TG : contrôle administratif
TA : réglementation hospitalière
MT : Droit
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-BXL664RW-5

régime de protection sociale
Syn : système de sécurité sociale
TG : sécurité sociale
TS : · régime autonome

· régime général
· régime particulier
· régime social des indépendants
· régime spécial
· régime volontaire

MT : Protection sociale
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-SGBPKTS1-7

régime de répartition

→ retraite par répartition

régime de retraite
Syn : système de retraite
TG : assurance vieillesse
TA : protection complémentaire
TS : régime de retraite complémentaire
MT : Protection sociale
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-PJFXCKL9-M

régime de retraite complémentaire
Syn : caisse de retraite complémentaire
TG : régime de retraite
MT : Protection sociale
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-M326X0TV-8

régime de travailleur indépendant

→ CANAM

régime des mines

→ régime minier

régime des travailleurs agricoles

→ MSA

régime diététique

→ régime alimentaire

régime disciplinaire
TG : gestion des ressources humaines
MT : Travail
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-WRWW5B5F-6

régime général
Syn : · régime général des travailleurs salariés

· régime salarié
· régime universel

TG : régime de protection sociale
TS : sécurité sociale pour les indépendants
MT : Protection sociale
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-K0D3L9GB-W

régime général des travailleurs salariés

→ régime général

régime minier
Syn : régime des mines
TG : régime spécial
MT : Protection sociale
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-ZJ7X8Z7M-9

régime non salarié

→ régime autonome

régime par capitalisation

→ retraite par capitalisation
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REGISTRE

régime particulier
TG : régime de protection sociale
MT : Protection sociale
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-M57VM6XB-P

régime politique
TG : sociologie politique
TS : · démocratie

· dictature
· laïcité

MT : Sociologie
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-M60Z370K-B

régime salarié

→ régime général

régime social des indépendants
TG : régime de protection sociale
note : Créé en 2006, le RSI est remplacé par la Sécurité sociale pour les indépendants

(qui fait partie du régime général de la Sécurité sociale), depuis le 1er janvier
2018.

MT : Protection sociale
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-FKSF50DK-V

régime spécial
Syn : CANSSM
TG : régime de protection sociale
TS : · régime agricole

· régime minier
MT : Protection sociale
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-QDGPHNWH-J

régime universel

→ régime général

régime volontaire
Syn : assurance volontaire
TG : régime de protection sociale
MT : Protection sociale
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-RPPP99MR-X

région
TG : géographie humaine
TA : · conseil régional

· région française
TS : département
MT : Géographie
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-TBJKT420-S

région de l'Oriental (Maroc)
TG : Maroc
note : Région du Maroc (1997-2015).

MT : Géographie politique
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-ZZV08N7Q-B

région française
TG : France
TA : région
TS : · Alsace

· Aquitaine
· Auvergne
· Auvergne-Rhône-Alpes
· Basse-Normandie
· Bourgogne
· Bourgogne-Franche-Comté
· Bretagne
· Centre
· Centre-Val de Loire
· Champagne-Ardenne
· COM
· Corse
· DOM
· DROM
· Franche-Comté
· Grand Est
· Haute-Normandie
· Hauts-de-France
· Île-de-France
· Languedoc-Roussillon
· Limousin
· Lorraine
· Midi-Pyrénées
· Nord-Pas-de-Calais
· Normandie
· Nouvelle-Aquitaine
· Occitanie
· Pays de la Loire
· Picardie
· Poitou-Charentes
· Provence-Alpes-Côte d'Azur
· Rhône-Alpes
· TOM

MT : Géographie politique
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-JQ15JLNZ-F

Région parisienne

→ Île-de-France

régionalisation
TG : politique
MT : Sociologie
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-CKNF4TTQ-L

registre
TG : recueil de données
TA : · registre d'état civil

· registre de la population
TS : · certificat médical

· dossier médical
· fichier vaccinal
· registre des maladies
· registre du refus

MT : Information épidémiologique
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-NS4F7Q3L-G
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REGISTRE D'ÉTAT CIVIL

registre d'état civil
TG : source démographique
TA : registre
TS : · bulletin de décès

· état civil
MT : Démographie
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-W5R5P611-D

registre de la population
TG : source démographique
TA : registre
note : Répertoire nominatif systématique des habitants d'une région, avec mention de

quelques caractéristiques.

MT : Démographie
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-TGLH3DT5-M

registre des maladies
TG : registre
TS : · registre général

· registre spécifique
MT : Information épidémiologique
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-L0V56ZN1-L

registre du refus
TG : registre
TA : · don d'organe

· prélèvement d'organe
MT : Information épidémiologique
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-ZB0Z46D7-1

registre général
TG : registre des maladies
MT : Information épidémiologique
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-JK4K3X6S-7

registre MONICA
TG : registre spécifique
TA : pathologie de l'appareil circulatoire
note : Multinational MONItoring of trends and determinants in CArdiovascular disease.

MT : Information épidémiologique
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-Z6DCT5NT-J

registre paroissial
TG : source démographique
MT : Démographie
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-F6H9PM6C-5

registre spécifique
TG : registre des maladies
TS : registre MONICA
MT : Information épidémiologique
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-WQH2WQ9H-4

règlement

→ réglementation

règlement intérieur
TG : organisation, conseil, comité
MT : Droit
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-HGF7JCN5-J

règlement sanitaire départemental
TG : réglementation
MT : Droit
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-HB5BD8F4-P

règlement sanitaire international

→ réglementation sanitaire internationale

réglementation
Syn : règlement
TG : texte officiel
TA : · CADA

· convention bilatérale
· convention internationale

TS : · règlement sanitaire départemental
· réglementation de la santé

MT : Droit
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-JQBVD2SD-N

réglementation antialcool
TG : réglementation antitabac et antialcool
TA : · contrôle d'alcoolémie

· restriction au commerce
TS : code des débits de boissons
MT : Politique de santé
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-VJV5NXQ8-D

réglementation antitabac
TG : réglementation antitabac et antialcool
TA : restriction au commerce
TS : · avertissement sur le paquet

· secteur non fumeur
MT : Politique de santé
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-F3T4WC8L-1

réglementation antitabac et antialcool
TG : réglementation préventive
TS : · législation des lieux collectifs

· réglementation antialcool
· réglementation antitabac

MT : Politique de santé
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-J1XFZL8X-W

réglementation de la santé
TG : réglementation
TS : · réglementation hospitalière

· réglementation pharmaceutique
· réglementation sanitaire
· réglementation sociale

MT : Droit
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-BF0ZFHMN-0
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REIN

réglementation hospitalière
TG : réglementation de la santé
TA : régime d'autorisation
MT : Droit
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-QHNFQNMV-H

réglementation pharmaceutique
Syn : droit pharmaceutique
TG : réglementation de la santé
MT : Droit
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-ZF38VKGB-V

réglementation préventive
TG : prévention santé
TS : · biovigilance

· contrôle des médicaments
· matériovigilance
· prévention buccodentaire
· prévention des accidents
· réglementation antitabac et antialcool
· taxe sur produit

MT : Politique de santé
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-JZ1RSQV9-H

réglementation sanitaire
TG : réglementation de la santé
TS : réglementation sanitaire internationale
MT : Droit
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-PG1X219Q-Z

réglementation sanitaire internationale
Syn : règlement sanitaire international
TG : réglementation sanitaire
TA : OMS
MT : Droit
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-VVT510WW-F

réglementation sociale
TG : réglementation de la santé
MT : Droit
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-S4Z45ZTN-9

règles professionnelles

→ déontologie

régression
TG : mécanisme de défense
MT : Psychologie
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-T29SK441-W

régression linéaire
TG : statistique
MT : Etudes, méthodes et statistiques
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-RPPGT0T7-0

régression logistique
TG : statistique
note : Technique statistique qui a pour but à partir d'un fichier d'observations,

de produire un modèle prédictif. Identification de facteurs en épidémiologie,
identification de créneaux de clientèles spécifiques dans les assurances,
identification des groupes à risque dans le domaine du crédit bancaire..

MT : Etudes, méthodes et statistiques
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-B2D3L1FH-9

regroupement
TG : processus
MT : Etudes, méthodes et statistiques
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-PW30H2KL-G

regroupement familial
TG : immigration
MT : Démographie
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-PDTZCVXJ-P

régulation
TG : processus
MT : Etudes, méthodes et statistiques
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-NF7SQ7HF-G

régulation des naissances

→ planification familiale

régurgitation
TG : symptôme digestif
MT : Symptôme
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-KN1B03N3-D

réhabilitation
TG : processus
MT : Etudes, méthodes et statistiques
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-WQWHCXKC-D

réhabilitation de quartier

→ rénovation de l'habitat

réhospitalisation
TG : hospitalisation
TA : qualité des soins
MT : Système de soins
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-T8T3PG0R-P

réhydratation
TG : thérapeutique
MT : Thérapeutique
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-BCTK1QVX-X

rein
TG : appareil urinaire
MT : Anatomie
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-QDN50CGM-Q
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RÉINFECTION

rein artificiel

→ dialyse

réinfection
TG : pathologie
MT : Pathologie
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-C3SQC7XB-B

réinsertion
TG : action sociale
TS : dispositif d'accueil et de réinsertion sociale
note : Action visant à rendre à une personne la plénitude des relations familiales,

sociales, professionnelles qu'elle entretenait avant une maladie ou un accident.

MT : Politique sociale
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-N331WQH1-Z

réinsertion professionnelle
Syn : · reclassement professionnel

· retour à l'emploi
TG : histoire professionnelle
TA : formation continue
TS : contrat d'insertion
MT : Travail
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-XV5Z40JB-3

rejet de greffe
TG : maladie autoimmune
TA : immunosuppresseur
MT : Pathologie
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-FM188V27-Q

rejet radioactif
TG : pollution
MT : Environnement et matières
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-WKXCMKL0-2

rejet social

→ exclusion sociale

relais de prévention
TG : structure préventive
TA : lutte contre le sida
MT : Etablissement sanitaire
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-G2QTD327-2

relation administration-administré
TG : administration
TA : · CADA

· satisfaction de l'usager
MT : Economie descriptive
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-KS59039X-1

relation adolescent-adulte
TG : relation intergénération
MT : Relation sociale
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-TMMT4FKJ-T

relation conjugale
TG : relation familiale
MT : Relation sociale
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-X3VN96JB-H

relation d'aide
Syn : entraide
TG : soins relationnels
TA : · accompagnement du malade

· casework
TS : · accompagnement du mourant

· relation d'aide thérapeutique
· soutien psychosocial
· soutien spirituel
· testament de vie

MT : Soins
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-MHS3ZLLB-Q

relation d'aide thérapeutique
TG : relation d'aide
MT : Soins
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-MNTB5MMX-B

relation de l'aïeul et de l'enfant

→ relation grand-parent-enfant

relation de voisinage
TG : relation sociale
MT : Relation sociale
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-CH6TK544-4

relation enseignant-enseigné
TG : scolarité
TS : image de l'enseignant
MT : Système éducatif
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-GGVV6RB9-S

relation enseignant-parent
TG : scolarité
MT : Système éducatif
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-KV5CBP3J-3

relation entre enfants
TG : relation sociale
MT : Relation sociale
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-Z9CP0WN5-V

relation entre pairs
Syn : relation interpair
TG : relation sociale
TA : groupe de pairs
TS : · pairémulation

· soutien par les pairs
MT : Relation sociale
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-HX0F3W6H-D
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RELATION MÉDECINE DE VILLE-HÔPITAL

relation entre soignants
TG : pratique médicale
TS : coopération entre professionnels de santé
MT : Pratique médicale
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-K8WWN6V3-S

relation extraconjugale
TG : relation familiale
MT : Relation sociale
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-G9BVJ9LD-D

relation familiale
Syn : · lien familial

· support familial
TG : relation sociale
TA : cohabitation
TS : · conflit familial

· relation conjugale
· relation extraconjugale
· relation fraternelle
· relation grand-parent-enfant
· relation parent-enfant

MT : Relation sociale
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-PSSRX3MS-V

relation famille-institution
TG : relation sociale
MT : Relation sociale
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-JJ6RC4HM-G

relation famille-soignant
TG : relation soignant-soigné
TA : · anamnèse

· hospitalisation mère-enfant
MT : Pratique médicale
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-XS3CNVRC-4

relation fraternelle
Syn : relation frère-soeur
TG : relation familiale
MT : Relation sociale
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-DMCXZ78L-D

relation frère-soeur

→ relation fraternelle

relation grand-parent-enfant
Syn : relation de l'aïeul et de l'enfant
TG : relation familiale
TA : grand-parent
MT : Relation sociale
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-L77DDBRT-D

relation homme-animal
TG : thérapeutique psychologique
TS : zoothérapie
MT : Thérapeutique
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-LJC6T63J-W

relation homme-femme
Syn : relations entre sexes
TG : relation sociale
MT : Relation sociale
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-NK61VWP2-P

relation interculturelle
TG : relation sociale
MT : Relation sociale
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-MQQXD18B-R

relation interethnique
TG : relation sociale
MT : Relation sociale
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-SPD5T032-G

relation intergénération
Syn : · lien intergénérationnel

· relation intergénérationnelle
TG : relation sociale
TA : grand-parent
TS : · conflit des générations

· relation adolescent-adulte
MT : Relation sociale
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-KCM6ZGSD-F

relation intergénérationnelle

→ relation intergénération

relation internationale
TG : politique internationale
TS : accord international
MT : Politique économique
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-DMPMS898-4

relation interpair

→ relation entre pairs

relation interpersonnelle

→ relation sociale

relation médecin-malade
Syn : relation médecin-patient
TG : relation soignant-soigné
TA : · anamnèse

· consentement aux soins
MT : Pratique médicale
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-SPG5BKJX-J

relation médecin-patient

→ relation médecin-malade

relation médecine de ville-hôpital
Syn : relation ville-hôpital
TG : filière de soins
MT : Système de soins
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-VMB06MKR-1
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RELATION MÈRE-ENFANT

relation mère-enfant
TG : relation parent-enfant
MT : Relation sociale
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-J592C2CM-W

relation parent-enfant
Syn : lien parent-enfant
TG : relation familiale
TA : · abandon

· maternologie
TS : · accueil de l'enfant

· comportement maternel
· comportement parental
· comportement paternel
· éducation des enfants
· maternage
· pouvoir parental
· relation mère-enfant
· relation père-enfant
· séparation mère-enfant

MT : Relation sociale
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-N28X18Q4-9

relation père-enfant
TG : relation parent-enfant
MT : Relation sociale
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-N81N8ZK4-4

relation professionnelle
TG : condition de travail
TA : syndicat
TS : · cercle de qualité

· comité d'entreprise
MT : Travail
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-G20F8RN3-Q

relation sexuelle
TG : comportement sexuel
TS : · partenaire sexuel

· partenaires sexuels multiples
· sexe à moindre risque

MT : Psychologie
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-DJ514WH0-N

relation sociale
Syn : · lien social

· relation interpersonnelle
TA : capital social
TS : · coercition

· cohésion sociale
· entourage
· influence du groupe
· médiation
· mixité
· partenaire
· relation de voisinage
· relation entre enfants
· relation entre pairs
· relation familiale
· relation famille-institution
· relation homme-femme
· relation interculturelle
· relation interethnique
· relation intergénération
· rencontre
· réseau social
· tutoiement
· vie commune
· vouvoiement

MT : Relation sociale
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-HFVRXW76-B

relation soignant-soigné
Syn : relation thérapeutique
TG : pratique médicale
TA : · accompagnement du mourant

· empathie
· humanisation de l'hôpital
· information du malade
· soignant informel
· soins palliatifs
· toucher

TS : · accompagnement du malade
· alliance thérapeutique
· distance professionnelle
· relation famille-soignant
· relation médecin-malade

MT : Pratique médicale
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-G7VQJRS5-N

relation thérapeutique

→ relation soignant-soigné

relation ville-hôpital

→ relation médecine de ville-hôpital

relations entre sexes

→ relation homme-femme

relations publiques
TG : communication de masse
MT : Information et communication
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-R20NX054-G

468 | Thésaurus Santé publique Thésaurus BDSP

http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-J592C2CM-W
http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-N28X18Q4-9
http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-N81N8ZK4-4
http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-G20F8RN3-Q
http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-DJ514WH0-N
http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-HFVRXW76-B
http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-G7VQJRS5-N
http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-R20NX054-G


RENONCEMENT AUX SOINS

relaxation
TG : thérapeutique
TS : · eutonie

· méditation
· sophrologie
· yoga

MT : Thérapeutique
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-NJLLC12V-C

relief
TG : géographie physique
MT : Géographie
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-KK0419ZD-5

religion
Syn : pratique religieuse
TG : croyance
TA : · laïcité

· méditation
TS : · bouddhisme

· christianisme
· hindouisme
· islam
· judaïsme
· pèlerinage

MT : Sociologie
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-FPZX17ZN-4

relogement
TG : habitat
TA : logement social
MT : Habitat et urbanisme
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-XHDHRZ61-F

remariage
TG : mariage
MT : Histoire de vie
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-SN5724J0-F

remboursement
TG : prise en charge
TS : · feuille de soins

· frais de séjour
· taux de remboursement

MT : Protection sociale
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-S924HDQ3-Z

remédiation cognitive
TG : moyen pédagogique
note : Théorie de l'apprentissage qui se préoccupe du développement des processus

cognitifs chez l'élève tels que le raisonnement, l'analyse, la résolution
de problèmes, les représentations, les conceptions préalables, les images
mentales, etc.

MT : Sciences de l'éducation
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-JXWRQTN0-H

réminiscence
TG : mémoire
MT : Psychologie
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-SWPZHP48-B

remise à niveau
TG : formation
MT : Sciences de l'éducation
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-WPGNMZD2-N

rémission
TG : guérison
MT : Information sanitaire
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-H2BBZ5QG-N

remplacement du personnel
TG : gestion des ressources humaines
MT : Travail
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-GDVLR6P1-G

remplacement professionnel
TG : mode d'exercice professionnel
MT : Pratique médicale
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-D2DG8N7R-P

rémunération
TG : type de revenu
TS : · chèque service

· forfait
· frais de déplacement
· honoraires
· intéressement
· paiement à l'acte
· paiement à la performance
· pourboire
· salaire

MT : Sciences économiques
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-NSD9HQK9-X

renaissance
TG : période historique
MT : Autres sciences de l'homme
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-SN31D9NZ-R

rencontre
TG : relation sociale
MT : Relation sociale
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-JV2FM4BP-3

rendement

→ performance

renoncement aux soins
TG : accès aux soins
TA : refus de traiter
MT : Système de soins
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-WHNQ8TRK-2
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RÉNOVATION DE L'HABITAT

rénovation de l'habitat
Syn : · amélioration de l'habitat

· habitat rénové
· réhabilitation de quartier

TG : habitat
TA : logement ancien
MT : Habitat et urbanisme
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-T51HHGX5-F

rentabilité
Syn : économie d'échelle
TG : économie descriptive
MT : Economie descriptive
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-FWGNKBSR-V

rente
TG : type de revenu
TA : rente d'accident du travail
TS : rente viagère
MT : Sciences économiques
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-ZQ6BJHKD-6

rente d'accident du travail
TG : prestation en espèce
TA : · assurance accident

· consolidation
· indemnisation
· rente
· réparation des risques professionnels

TS : · IPP
· IPT

MT : Protection sociale
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-J3ZLWGM8-W

rente viagère
TG : rente
MT : Sciences économiques
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-S0T69GF2-Z

réparation

→ indemnisation

réparation des risques professionnels
TG : politique en faveur des travailleurs
TA : · indemnisation

· indemnité journalière
· rente d'accident du travail

MT : Politique de groupe de population
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-WQ6J9CLM-2

répartition
TG : processus
MT : Etudes, méthodes et statistiques
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-ZZ0J8VF1-V

répartition des soins
TG : organisation des soins
MT : Soins
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-V1CR9DHC-F

répartition du revenu
TG : revenu
TS : épargne
MT : Sciences économiques
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-FQBP0R63-H

repas
TG : alimentation
TA : régime alimentaire
TS : · composition des repas

· lieu du repas
· rythme des repas
· type de repas

MT : Alimentation
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-LMTXTZR0-F

repas à domicile
Syn : restauration à domicile
TG : lieu du repas
TA : soutien à domicile
MT : Alimentation
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-KRS87JG0-6

repas hors domicile
TG : lieu du repas
TS : · pique-nique

· restaurant
· restauration collective

MT : Alimentation
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-CCGQGZ6X-F

repérage précoce
TG : dépistage
TA : intervention brève
MT : Politique de santé
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-XV2FS1PL-H

répertoire
Syn : · annuaire

· catalogue
· index

TG : ouvrage
TA : guide
MT : Information et communication
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-G63CLB93-J

réponse

→ rétroaction

reportage
TG : nature de l'information
MT : Information et communication
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-C4M6GSFM-K

repos
TG : loisir
MT : Sociologie
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-V5BTWH8R-1
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REPTILE

représentant de l'usager
TG : droits du malade
MT : Ethique
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-KVDH9WKX-T

représentant médical

→ délégué médical

représentation
Syn : · image

· représentation de l'institution
TG : psychosociologie
TS : · image du professionnel

· représentation sociale
MT : Sociologie
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-D0NZZK1M-S

représentation cartographique

→ carte

représentation de l'institution

→ représentation

représentation de la maladie
TG : anthropologie
MT : Autres sciences de l'homme
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-L8X4TMFG-6

représentation de la mort
TG : anthropologie
TA : prise de risque
MT : Autres sciences de l'homme
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-C8446QQZ-3

représentation de la santé
TG : anthropologie
MT : Autres sciences de l'homme
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-QNL43LW3-L

représentation de la vieillesse
TG : anthropologie
MT : Autres sciences de l'homme
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-TS8HTLT0-T

représentation de soi

→ estime de soi

représentation du corps
Syn : image du corps
TG : anthropologie
TA : · identité corporelle

· schéma corporel
MT : Autres sciences de l'homme
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-NVG097DM-K

représentation du futur

→ étude prospective

représentation du personnel
TG : droit du travail
MT : Droit
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-DTX9MJ9K-2

représentation du système de santé
TG : anthropologie
TS : · image de la médecine

· image du médicament
MT : Autres sciences de l'homme
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-KB0CJ78L-F

représentation sociale
TG : représentation
MT : Sociologie
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-V1DPV8QJ-8

reprise du travail
Syn : retour à l'activité
TG : histoire professionnelle
MT : Travail
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-BKCX5NJM-X

reproduction
TG : physiologie
TS : · fertilité

· menstruation
· sperme

MT : Physiologie
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-KM4NCQMD-R

reproduction artificielle

→ fécondation artificielle

reproduction sociale
TG : structure sociale
MT : Sociologie
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-Q3J749FB-M

reptile
TG : animal
TS : serpent
MT : Organisme vivant
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-J99C4SZR-V

République arabe d'Égypte

→ Égypte

République arabe du Yémen

→ Yémen du Nord

République arabe unie

→ Égypte
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RÉPUBLIQUE DÉMOCRATIQUE DU CONGO

République centreafricaine

→ Centrafrique

République d'Afrique du Sud

→ Afrique du Sud

République de Moldavie

→ Moldavie

République de Serbie

→ Serbie

République de Somalie

→ Somalie

République démocratique du Congo
TG : Afrique centrale
MT : Géographie politique
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-MP6ZZKLJ-6

République démocratique et populaire du Yémen

→ Yémen du Sud

République dominicaine

→ Saint-Domingue

République du Cameroun

→ Cameroun

République du Nord Yémen

→ Yémen du Nord

République du Yémen

→ Yémen

République Khmer

→ Cambodge

République moldave

→ Moldavie

République populaire de Chine

→ Chine

République slovaque

→ Slovaquie

République tchèque
TG : Europe
MT : Géographie politique
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-P02529FP-B

République unie du Cameroun

→ Cameroun

réquisition
TG : processus
MT : Etudes, méthodes et statistiques
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-RKRVF94L-C

réseau d'assainissement
TG : aménagement hydraulique
MT : Environnement et matières
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-P5RJQ16G-G

réseau d'eau chaude
TG : distribution de l'eau
MT : Environnement et matières
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-XZ82W0H9-B

réseau de santé
TG : filière de soins
note : Les réseaux de santé ont pour but de favoriser la coordination, la continuité et

l'interdisciplinarité des prises en charge, que ce soit entre le sanitaire et le social,
entre la ville et l'hôpital, entre la médecine générale et les spécialités. Editions
ENSP, 2007.

MT : Système de soins
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-NJK7JW17-J

réseau de soins coordonnés
Syn : managed care
TG : filière de soins
TA : · forfait de soins

· HMO
TS : fundholding
note : Organisme qui offre à sa clientèle toute la gamme des services dont elle peut

avoir besoin pour se maintenir en bonne santé, les actions proposées étant à la
fois préventives et curatives.

MT : Système de soins
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-RJQ9WTC6-W

réseau de surveillance
Syn : réseau sentinelle
TG : surveillance épidémiologique
TS : EHLASS
note : Surveillance médicale de populations cibles particulières assurée par des

médecins et personnels de santé fonctionnaires ou vacataires de l'Etat ou des
services départementaux d'hygiène sociale.

MT : Information épidémiologique
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-PMFS33WX-B

réseau de télécommunications
TG : télécommunication
TA : antenne
TS : · réseau sans fil

· Réseau santé social
· Transpac

MT : Technologie
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-QQF55ZSH-D
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RÉSIDU MINIER

réseau documentaire
Syn : coopération documentaire
TG : documentation
MT : Information et communication
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-J26S2NJ2-2

réseau gériatrique

→ réseau gérontologique

réseau gérontologique
Syn : · coordination gérontologique

· réseau gériatrique
TG : filière de soins
MT : Système de soins
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-T7JJ2DGG-R

réseau informatique
TG : télécommunication
TS : intranet
MT : Technologie
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-LX03S5KF-9

réseau routier

→ infrastructure routière

réseau sans fil
Syn : wifi
TG : réseau de télécommunications
MT : Technologie
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-H5DTLRJJ-Z

Réseau santé social
Syn : RSS (réseau)
TG : réseau de télécommunications
note : Réseau de télécommunications qui assure la collecte et le transport des feuilles

de soins électroniques des professionnels de santé.

MT : Technologie
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-SCFXLHTG-4

Réseau Santécom
TG : noms d'organismes
MT : Institutions
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-MP9KZ82S-H

réseau sentinelle

→ réseau de surveillance

réseau social
TG : relation sociale
MT : Relation sociale
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-M2HZG5MT-K

réseau ville-hôpital
TG : filière de soins
TA : · personne âgée

· sida
MT : Système de soins
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-L291BFHJ-S

réseau ville-santé
TG : programme de santé
MT : Politique de santé
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-TMZZ5LXM-W

réseaux sociaux
TG : communication
TS : forum de discussion
MT : Information et communication
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-PMJMDCPB-V

réservoir de maladie
TG : phénomène épidémiologique
MT : Phénomène épidémiologique
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-FLTFGTXT-D

résidence d'hébergement temporaire

→ hébergement temporaire

résidence pour personne âgée

→ maison de retraite

résidence principale
TG : type de logement
MT : Habitat et urbanisme
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-K2XKCG9L-9

résidence secondaire
TG : type de logement
MT : Habitat et urbanisme
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-K53ZHH6L-R

résidence services
TG : structure sociale pour personne âgée
MT : Etablissement social
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-F8012P6S-F

resident assessment instrument

→ RAI

resident assessment intrument

→ méthode RAI

résidu minier
TG : déchet
MT : Environnement et matières
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-L1LXH32B-F
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RÉSILIENCE

résilience
TG : personnalité
note : Capacité psychique à surmonter une épreuve, un traumatisme, un état en

acceptant de vivre avec et d'en faire un atout.

MT : Psychologie
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-NB8X3KX7-5

résistance
TG : comportement
TA : changement
MT : Psychologie
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-ZFPXFXN1-C

résistance au médicament

→ pharmacorésistance

résistance aux antibiotiques

→ pharmacorésistance

résistance médicamenteuse

→ pharmacorésistance

respect
TG : comportement social
MT : Sociologie
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-MWB2N6B1-T

respect des lois

→ légalité

respect du droit

→ légalité

respiration
TG : physiologie
MT : Physiologie
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-THKJVNZM-T

responsabilité
Syn : risque juridique
TG : droit
TA : erreur
TS : · délégation

· obligation
· présomption d'innocence
· présomption de responsabilité
· responsabilité administrative
· responsabilité civile
· responsabilité médicale
· responsabilité pénale
· responsabilité professionnelle
· responsabilité sans faute
· responsabilité sociale

MT : Droit
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-PXSJ4QXS-3

responsabilité administrative
Syn : responsabilité de l'administration
TG : responsabilité
MT : Droit
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-ZTXX8XZ8-0

responsabilité civile
TG : responsabilité
MT : Droit
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-LWNMKZ6P-K

responsabilité de l'administration

→ responsabilité administrative

responsabilité des parents

→ responsabilité parentale

responsabilité médicale
TG : responsabilité
TA : accident médicamenteux
TS : faute médicale
MT : Droit
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-P2H04F34-C

responsabilité parentale
Syn : responsabilité des parents
TG : droits des parents
MT : Ethique
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-GB39Z3Z8-Z

responsabilité pénale
TG : responsabilité
MT : Droit
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-RPM69VPJ-Q

responsabilité professionnelle
TG : responsabilité
TS : faute professionnelle
MT : Droit
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-RMBWL9FQ-B

responsabilité sans faute
TG : responsabilité
MT : Droit
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-P22BHQPC-3

responsabilité sociale
TG : responsabilité
TS : responsabilité sociale de l'entreprise
MT : Droit
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-ZGSDXC9V-S

responsabilité sociale de l'entreprise
TG : responsabilité sociale
MT : Droit
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-LBJLKQJN-K
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RÉSUMÉ DE SOINS INFIRMIERS

ressource
TG : concept économique
TA : financement
TS : · ressource financière

· ressource humaine
· ressource matérielle

MT : Sciences économiques
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-HDT3JGTC-F

ressource financière
TG : ressource
TA : revenu
TS : crédit régionalisé de prévention
MT : Sciences économiques
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-CMJRG11W-8

ressource humaine
TG : ressource
MT : Sciences économiques
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-BXCWPLM1-P

ressource matérielle
TG : ressource
TA : équipement sanitaire et social
MT : Sciences économiques
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-LC0QK7P2-X

restaurant
TG : repas hors domicile
TA : · restaurant d'entreprise

· restauration rapide
MT : Alimentation
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-ZX1L7KH3-6

restaurant d'entreprise
TG : restauration collective
TA : restaurant
MT : Alimentation
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-SQ8STZWJ-S

restaurant scolaire

→ cantine scolaire

restauration à domicile

→ repas à domicile

restauration collective
TG : repas hors domicile
TA : restauration hospitalière
TS : · cantine scolaire

· foyer restaurant
· liaison froide
· portage à domicile
· restaurant d'entreprise
· restauration rapide
· salle de repas

MT : Alimentation
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-SJK4M85L-T

restauration hospitalière
Syn : cuisine hospitalière
TG : hôtellerie hospitalière
TA : restauration collective
MT : Organisation hospitalière
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-L6RXFMJZ-G

restauration rapide
Syn : fast food
TG : restauration collective
TA : restaurant
MT : Alimentation
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-M2HZJPVW-8

reste à charge
TG : prise en charge
MT : Protection sociale
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-R7XCXDDK-W

restriction au commerce
TG : contrôle des médicaments
TA : · réglementation antialcool

· réglementation antitabac
MT : Politique de santé
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-X0419BBT-Z

restriction d'activité
TG : activité
TS : · alitement

· congé maladie
MT : Information sanitaire
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-WZZZPFZ3-8

restructuration
TG : organisation
MT : Etudes, méthodes et statistiques
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-FF5P1C6T-1

résultat
TG : méthodologie
MT : Etudes, méthodes et statistiques
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-MHJN41VD-1

résumé
TG : nature de l'information
MT : Information et communication
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-RWNDDDCL-X

résumé d'unité médicale

→ RUM

résumé de séjour anonyme

→ résumé de sortie anonyme

résumé de soins infirmiers
TG : processus de soins
MT : Soins
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-CPBV847S-D
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RÉSUMÉ DE SORTIE ANONYME

résumé de sortie anonyme
Syn : résumé de séjour anonyme
TG : PMSI
MT : Organisation hospitalière
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-GH6PW8K8-2

résumé de sortie standardisé

→ RSS

résumé hebdomadaire anonyme

→ RHA

résumé hebdomadaire standardisé

→ RHS

résumé standardisé de sortie

→ RSS

retard de la puberté

→ puberté tardive

retard de traitement
TG : comportement préjudiciable à la santé
MT : Pratique de santé
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-ZMPNR174-Q

retard du langage

→ trouble du langage

retard mental
Syn : · débilité mentale

· insuffisance mentale
TG : psychopathologie
TA : handicap mental
TS : · retard mental léger

· retard mental moyen
· retard mental profond

MT : Santé mentale
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-VSZQG15F-G

retard mental léger
TG : retard mental
TA : déficience légère
MT : Santé mentale
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-Q4CJ7G0C-4

retard mental moyen
TG : retard mental
TA : déficience moyenne
MT : Santé mentale
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-LJKNDS5Q-V

retard mental profond
Syn : retard mental sévère
TG : retard mental
TA : déficience profonde
MT : Santé mentale
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-TWP59F5N-0

retard mental sévère

→ retard mental profond

rétention administrative
TG : sanction administrative
TS : centre de rétention administrative
MT : Justice
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-W3LP4TPC-6

rétine
TG : oeil
MT : Anatomie
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-WG3RLW51-1

rétinopathie
TG : pathologie de l'oeil
MT : Pathologie
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-C4S24VTG-Q

retour à l'activité

→ reprise du travail

retour à l'emploi

→ réinsertion professionnelle

retour au domicile
TG : mode de sortie
MT : Système de soins
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-ZHRZVBPC-9

retrait du marché
TG : commercialisation
MT : Economie descriptive
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-RMDR9ZWB-K
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REVALORISATION DES PENSIONS

retraite
TG : politique en faveur des travailleurs
TA : · âge de la retraite

· cessation d'activité
· INRAC
· pension de retraite
· personne retraitée
· population inactive
· préparation de la retraite
· village de retraite

TS : · cumul emploi-retraite
· neutralité actuarielle
· préretraite
· retraite complémentaire
· retraite progressive

MT : Politique de groupe de population
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-M32F59NK-L

retraite anticipée

→ préretraite

retraite complémentaire
TG : retraite
MT : Politique de groupe de population
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-SN0X0C23-B

retraite par capitalisation
Syn : régime par capitalisation
TG : assurance vieillesse
TS : · fonds d'épargne retraite

· fonds de pension
MT : Protection sociale
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-L7PJWG3W-H

retraite par répartition
Syn : régime de répartition
TG : assurance vieillesse
MT : Protection sociale
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-XKGCD9R7-Z

retraite progressive
Syn : cessation progressive d'activité
TG : retraite
MT : Politique de groupe de population
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-F1VV564P-4

rétrécissement
TG : phénomène physique
MT : Physique
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-W5ZKRFM9-N

rétroaction
Syn : · effet retour

· feedback
· réponse

TG : processus
MT : Etudes, méthodes et statistiques
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-HJHNLCT4-T

rétrocession hospitalière
TG : distribution des médicaments
note : Forme de distribution des médicaments, à savoir, la distribution par les

établissements de santé de médicaments à des personnes non hospitalisées.
Définition extraite du "Dictionnaire de l'organisation sanitaire et médicosociale",
Editions ENSP, 2007 : Certains médicaments à prescription restreinte ne sont
délivrés qu'en milieu hospitalier. Pour pouvoir se procurer ces médicaments,
les patients concernés doivent se présenter à l'hôpital, auprès de la pharmacie
à usage intérieur (PUI). Cette activité, dite de "rétrocession", s'effectue en
dérogation au droit commun qui limite l'activité des pharmacies hospitalières
à l'usage particulier des malades hospitalisés et est soumise à autorisation
(l'activité de rétrocession est régie par le décret n° 2004-546 du 15 juin 2004).

MT : Système de soins
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-M4D5VBVD-C

rétrospective

→ historique

rétrovirus
TG : virus
TS : VIH
MT : Organisme vivant
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-JSNKWD89-K

réunion
TG : communication orale
TS : débriefing
MT : Information et communication
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-K3MBK0SH-F

réussite
TG : processus
MT : Etudes, méthodes et statistiques
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-ZW919FZ9-2

réussite scolaire
TG : scolarité
MT : Système éducatif
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-TXX4MSM1-P

REUT

→ réutilisation des eaux usées

réutilisation des eaux usées
Syn : · réutilisation des eaux usées traitées

· REUT
TG : gestion de l'eau
MT : Environnement et matières
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-Z03FSHVP-N

réutilisation des eaux usées traitées

→ réutilisation des eaux usées

revalorisation des pensions
TG : politique des revenus
TA : pension
MT : Politique économique
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-V8SDGKT5-9
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RÊVE

rêve
TG : sommeil
TA : psychanalyse
MT : Physiologie
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-WTD34MVN-1

réveil
TG : sommeil
MT : Physiologie
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-BBBTNV87-L

revenu
TG : concept économique
TA : · condition de ressources

· niveau de vie
· ressource financière

TS : · répartition du revenu
· type de revenu

MT : Sciences économiques
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-MGM666FD-P

revenu de base

→ salaire minimum

revenu de solidarité active
TG : minima sociaux
MT : Politique de groupe de population
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-BP48P48F-T

revenu minimum

→ minima sociaux

revenu minimum d'activité
Syn : · CIRMA

· RMA
TG : minima sociaux
note : Le contrat CI-RMA vise à faciliter l'insertion professionnelle des allocataires du

RMI, de l'allocation de solidarité spécifique, de l'allocation de parent isolé ou de
l'allocation aux adultes handicapés qui rencontrent des difficultés particulières
d'accès à l'emploi.

MT : Politique de groupe de population
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-MDWK1H1C-Q

revenu minimum d'existence

→ RME

revenu minimum d'insertion

→ RMI

revenu minimum garanti

→ RMG

revenu national
TG : agrégat
MT : Comptabilité nationale
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-Q1CL35GG-S

revenu permanent
TG : prestation en espèce
MT : Protection sociale
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-CMKRJGWB-T

revenu temporaire
TG : prestation en espèce
MT : Protection sociale
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-PF01X0NJ-9

reversement d'honoraires
TG : financement de la protection sociale
MT : Protection sociale
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-R0NMKTN8-X

revêtement
TG : produit défini par l'usage
TS : peinture
MT : Environnement et matières
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-LWLVGJMV-K

révision
TG : méthodologie
MT : Etudes, méthodes et statistiques
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-FFLJQBP4-V

révision générale des politiques publiques
Syn : RGPP
TG : politique publique
MT : Sociologie
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-SP8JLGKZ-M

révolution industrielle
TG : période historique
MT : Autres sciences de l'homme
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-VNR5WGX5-B

revue de littérature
TG : nature de l'information
TA : méta-analyse
MT : Information et communication
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-CCRC2XXC-8

revue de presse
TG : type de document
MT : Information et communication
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-KR9J33DH-1

revue de sommaire
Syn : revue des sommaires
TG : signalement de l'information
MT : Information et communication
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-BT3JL7LS-F

revue des sommaires

→ revue de sommaire
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RISQUE ATTRIBUABLE

revue systématique
TG : type de document
MT : Information et communication
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-QWNW3PQ1-7

RFA

→ Allemagne

RGPP

→ révision générale des politiques publiques

RHA
Syn : résumé hebdomadaire anonyme
TG : PMSI
MT : Organisation hospitalière
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-L78JVRL5-G

Rhésus sanguin
TG : groupe sanguin
MT : Physiologie
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-DCJ2QKMN-T

rhinopharyngite
TG : pathologie ORL
MT : Pathologie
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-WVC56N10-M

Rhode Island
TG : États-Unis
MT : Géographie politique
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-GGC0JKSS-K

Rhodésie du Nord

→ Zambie

Rhodésie du Sud

→ Zimbabwe

Rhône
TG : Auvergne-Rhône-Alpes
MT : Géographie politique
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-KLWZGJKD-1

Rhône-Alpes
TG : région française
note : Intégré dans la région Auvergne-Rhône-Alpes, depuis le 1er janvier 2016.

MT : Géographie politique
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-PTJ77R15-7

RHS
Syn : résumé hebdomadaire standardisé
TG : PMSI
MT : Organisation hospitalière
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-LRLT8DBK-V

rhumatisme
Syn : maladie rhumatismale
TG : pathologie du système ostéoarticulaire
TS : · polyarthrite rhumatoïde

· spondylarthrite ankylosante
MT : Pathologie
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-QLV1MPZ1-2

rhumatologie
TG : spécialité médicale
MT : Spécialité
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-X61JJB41-F

richesse

→ biens

rickettsiose
TG : bactériose
TS : · fièvre Q

· typhus
note : Groupe de maladies infectieuses dues aux rickettsies, qui se manifestent par de

la fièvre, des troubles de la conscience et une éruption cutanée.

MT : Pathologie
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-SZQ1CMVN-3

rifampicine
TG : médicament antituberculeux
MT : Thérapeutique
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-ST54KC77-1

rire
TG : émotion
MT : Psychologie
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-QKWVX6J4-P

risque
Syn : danger
TG : variable épidémiologique
TA : indicateur de risque
TS : · facteur de risque

· facteur protecteur
· innocuité
· mesure du risque
· perception du risque
· risque vital

note : Probabilité de survenue d'un évènement (décès ou maladie) chez une personne
ou une population, à une date ou pendant un intervalle de temps donné.

MT : Variable épidémiologique
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-HRND746Z-Q

risque attribuable
Syn : fraction attribuable du risque
TG : mesure du risque
note : Probabilité de survenue d'un évènement (décès ou maladie) chez une personne

ou une population, à une date ou pendant un intervalle de temps donné.

MT : Variable épidémiologique
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-D8Q5LTR0-5
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RISQUE BIOLOGIQUE

risque biologique
TG : risque NRBC
MT : Politique de santé
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-Q2W36W3L-V

risque carieux
Syn : risque de carie individuel
TG : odontologie préventive
MT : Spécialité
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-MV6F2WDL-1

risque chimique
TG : risque NRBC
MT : Politique de santé
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-WT1HG168-Q

risque cumulé
Syn : cumul des facteurs de risque
TG : facteur de risque
MT : Variable épidémiologique
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-X2TWDXWH-2

risque de carie individuel

→ risque carieux

risque environnemental
TG : risque et nuisance
MT : Environnement et matières
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-SJ5L2RKT-B

risque et nuisance
TG : génie sanitaire
TS : · catastrophe industrielle

· déchet
· essai nucléaire
· pollution
· risque environnemental
· technologie sanitaire

MT : Environnement et matières
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-P8G9G7GB-H

risque juridique

→ responsabilité

risque majeur
TG : gestion du risque
TA : · catastrophe industrielle

· catastrophe naturelle
MT : Politique de santé
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-HZ1RT8VC-C

risque moral
Syn : · aléa de moralité

· aléa moral
· moral hazard

TG : comportement opportuniste
TA : gestion du risque
note : De l'anglais "moral hazard". Théorie qui considère que le fait qu'un risque

soit couvert par une assurance, constitue en soi un encouragement pour
les bénéficiaires à provoquer ce risque et à consommer les prestations ou
dédommagements qui accompagnent sa survenue.

MT : Sciences économiques
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-V955QGL6-W

risque NRBC
TG : gestion du risque
TA : bioterrorisme
TS : · risque biologique

· risque chimique
· risque nucléaire
· risque radiologique

MT : Politique de santé
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-F2S4Q43Z-D

risque nucléaire
TG : risque NRBC
MT : Politique de santé
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-LZH9MPDN-Q

risque professionnel
TG : condition de travail
TA : maladie professionnelle
TS : · travail répétitif

· travail sur écran
MT : Travail
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-ZHSS53VQ-X

risque psychosocial
Syn : risques psychosociaux
TG : condition de travail
MT : Travail
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-J7KVWSMK-F

risque radiologique
TG : risque NRBC
MT : Politique de santé
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-XFZDK862-N

risque relatif
Syn : odds ratio
TG : mesure du risque
note : Rapport de l'incidence d'un évènement dans une population exposée à un

facteur de risque à l'incidence dans une population non exposée.

MT : Variable épidémiologique
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-DKQBGD1T-P

risque technologique
TG : gestion du risque
MT : Politique de santé
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-QDB7SPX6-S
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RÔLE PROPRE INFIRMIER

risque vital
Syn : danger de mort
TG : risque
MT : Variable épidémiologique
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-BNQKT8GJ-F

risques psychosociaux

→ risque psychosocial

rite
TG : vie sociale
TS : · mutilation sexuelle

· rite funéraire
· rite social

MT : Sociologie
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-P606NNSD-1

rite funéraire
TG : rite
TS : · obsèques

· thanatopraxie
· toilette mortuaire

MT : Sociologie
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-FDR8XMSZ-D

rite social
TG : rite
TS : fête
MT : Sociologie
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-X0KJJ181-R

rivage

→ littoral

rivalité
TG : comportement social
MT : Sociologie
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-JT1X5B8R-V

rivière
TG : cours d'eau
MT : Géographie
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-N5NLLJHW-9

RMA

→ revenu minimum d'activité

RME
Syn : revenu minimum d'existence
TG : minima sociaux
MT : Politique de groupe de population
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-C8TQLPRJ-5

RMG
Syn : revenu minimum garanti
TG : minima sociaux
MT : Politique de groupe de population
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-MV0G763K-T

RMI
Syn : · minimum social garanti

· revenu minimum d'insertion
TG : minima sociaux
TA : · action sociale

· aide sociale
· pauvreté

MT : Politique de groupe de population
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-QC40W8CV-G

RMN

→ imagerie à résonance magnétique

RMO
Syn : · recommandation médicale

· recommandation médicale opposable
· référence médicale opposable

TG : norme de soins
TA : maîtrise des dépenses
MT : Soins
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-DXKTVKQN-H

robotique
Syn : cybernétique
TG : technologie
TA : automatisation
MT : Technologie
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-VTW8Z31D-5

rofécoxib
Syn : Vioxx
TG : médicament antiinflammatoire
MT : Thérapeutique
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-F2Z448QC-B

rôle du professionnel
TG : sociologie du travail
TA : identité sociale
MT : Sociologie
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-BHK722JJ-P

rôle non professionnel

→ bénévolat

rôle propre infirmier
TG : soins infirmiers
note : Décret du 29 juillet 2004

MT : Soins
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-PDGHB0LZ-H
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RÔLE SOCIAL

rôle social
TG : comportement social
MT : Sociologie
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-W8G9HL94-9

roller
TG : véhicule de transport
MT : Economie descriptive
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-LPSWC8D9-M

ronflement
TG : trouble du sommeil
MT : Santé mentale
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-FMGQ2GRS-X

ROR
Syn : rougeole oreillons rubéole
TG : vaccin
MT : Thérapeutique
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-RDNQVG3L-4

Rotavirus
TG : virus
MT : Organisme vivant
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-TPFLT7J8-C

rotule
TG : genou
MT : Anatomie
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-MM90SGQ0-Q

rougeole
TG : virose
TA : vaccination recommandée
MT : Pathologie
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-F3VHWC19-K

rougeole oreillons rubéole

→ ROR

roulotte

→ caravane

Roumanie
TG : Europe
MT : Géographie politique
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-G9JP9QLF-1

Royaume du Cambodge

→ Cambodge

Royaume-Uni
TG : îles Britanniques
TA : NHS
TS : · Grande-Bretagne

· Irlande du Nord
MT : Géographie politique
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-N8GP920V-7

RPC
Syn : recommandations pour la pratique clinique
TG : norme de soins
MT : Soins
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-KJQ01X8F-X

RQTH
Syn : reconnaissance de la qualité de travailleur

handicapé
TG : politique des handicapés
MT : Politique de groupe de population
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-DDVBW7GB-Z

RSS
Syn : · résumé de sortie standardisé

· résumé standardisé de sortie
TG : PMSI
TA : dossier médical
MT : Organisation hospitalière
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-XHLCM4H2-6

RSS (réseau)

→ Réseau santé social

RTT

→ réduction du temps de travail

RU 486
TG : pilule abortive
MT : Thérapeutique
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-F88TKMJH-G

rubéole
TG : virose
TA : vaccination recommandée
MT : Pathologie
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-VXMQS96W-Z

rugby
TG : sport
MT : Sociologie
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-N97NC6PG-9

RUM
Syn : résumé d'unité médicale
TG : PMSI
MT : Organisation hospitalière
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-RHJHDH32-L
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RYTHME SCOLAIRE

rumeur
TG : information
MT : Information et communication
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-GKFZR1Z7-F

ruminant
TG : animal herbivore
MT : Organisme vivant
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-R07HBNK8-7

Russie
Syn : fédération de Russie
TG : Europe orientale
note : Depuis 1991.

MT : Géographie politique
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-GFGRZXH4-S

Rwanda
TG : Afrique de l'Est
MT : Géographie politique
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-TPQZBFZ2-V

rythme biologique

→ biorythme

rythme des repas
TG : repas
TA : habitude alimentaire
TS : · durée des repas

· fréquence des repas
· heure des repas

MT : Alimentation
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-VDH3K312-R

rythme scolaire
TG : vie scolaire
TA : · biorythme

· charge mentale
· temps contraint

MT : Système éducatif
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-F2WBC2F4-X
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SACCHARINE

S
saccharine
TG : édulcorant de synthèse
MT : Alimentation
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-L7J9V2QQ-L

saccharose

→ sucre

SAE
Syn : statistique annuelle des établissements de santé
TG : politique hospitalière
MT : Politique de santé
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-R3S69G4G-4

SAF

→ syndrome d'alcoolisation foetale

safer sex

→ sexe à moindre risque

sage-femme
TG : profession médicale
TA : accoucheuse traditionnelle
MT : Profession sanitaire et sociale
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-V3XTRW5F-2

sagesse
TG : personnalité
TA : expérience
MT : Psychologie
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-WP0S0WLR-7

Sahara espagnol
TG : Afrique du Nord
MT : Géographie politique
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-BTKTDSBQ-1

saignement
TG : hémorragie
MT : Symptôme
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-WMKZK002-3

Saint-Domingue
Syn : République dominicaine
TG : Grandes Antilles
MT : Géographie politique
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-KDR81GW4-2

Saint-Pierre-et-Miquelon
TG : COM
TA : Amérique du Nord
MT : Géographie politique
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-GF7X1MRC-1

Saint-Vincent
TG : Petites Antilles
note : Depuis 1979.

MT : Géographie politique
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-ZC7D2Z58-F

Sainte-Lucie
TG : Petites Antilles
note : Depuis 1979.

MT : Géographie politique
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-LX8ZVNCG-R

saisie de drogue
TG : procédure pénale
MT : Justice
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-GQ63226W-8

saisine
TG : recours contentieux
MT : Justice
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-LXN9BMNZ-J

saison
TG : climat
TS : · automne

· été
· hiver
· printemps

MT : Géographie
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-G4Q764L8-0

salage
TG : additif alimentaire
MT : Alimentation
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-XPZDSGWH-X

salaire
TG : rémunération
TA : mensualisation des salaires
MT : Sciences économiques
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-XV9BZ704-6

salaire minimum
Syn : · revenu de base

· SMIC
· SMIG

TG : politique des revenus
MT : Politique économique
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-CKJ7FKQG-G
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SAMU SOCIAL

salaison
TG : conservation des aliments
MT : Alimentation
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-XJFBNC6K-3

salarié
TG : population active
TA : · employé

· ouvrier
· personnel
· profession intermédiaire

MT : Démographie
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-V8RCVF8M-1

salive
TG : sécrétion
MT : Physiologie
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-FP9T97PQ-Q

salle à manger

→ salle de repas

salle blanche
TG : plateau technique
MT : Technologie
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-H4C9JNQ3-N

salle d'injection

→ salle de consommation à moindre risque

salle d'opération

→ bloc opératoire

salle de bain
TG : caractéristique du logement
MT : Habitat et urbanisme
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-QT0DND9W-1

salle de consommation à moindre risque
Syn : · centre de consommation de drogues

· centre d'injection supervisée
· CIS
· salle de consommation supervisée
· salle d'injection

TG : structure préventive
TA : réduction des risques
MT : Etablissement sanitaire
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-SPHXGBPL-G

salle de consommation supervisée

→ salle de consommation à moindre risque

salle de repas
Syn : salle à manger
TG : restauration collective
MT : Alimentation
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-KLRKZZGG-Z

salle de réveil
TG : plateau technique
MT : Technologie
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-D579WB1B-1

Salmonella
TG : bactérie
TA : salmonellose
MT : Organisme vivant
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-ZKN2FPR3-W

salmonellose
TG : bactériose
TA : · intoxication alimentaire

· Salmonella
MT : Pathologie
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-H5MG78HJ-4

salpingite
TG : pathologie de l'appareil génital
MT : Pathologie
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-WBBVSZWW-B

Salvador
Syn : El Salvador
TG : Amérique centrale
MT : Géographie politique
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-VKGHVB35-R

Samoa
TG : îles du Pacifique
MT : Géographie politique
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-HXF3ML3J-S

SAMSAH

→ service d'accompagnement médico-social pour adultes
handicapés

SAMU
Syn : · assistance médicale d'urgence

· service d'aide médicale d'urgence
· service d'assistance médicale d'urgence

TG : urgence hospitalière
TA : soins d'urgence
MT : Organisation hospitalière
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-NJ7X9QT5-7

SAMU social
TG : urgence sociale
MT : Politique sociale
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-WVX0GW3R-0
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SANATORIUM

sanatorium
Syn : centre hospitalier spécialisé de lutte contre la

tuberculose
TG : CHS
TA : tuberculose
MT : Etablissement sanitaire
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-KFW171GK-F

sanction administrative
TG : sanction judiciaire
TS : · expulsion

· radiation administrative
· rétention administrative

MT : Justice
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-DXZVNNZK-8

sanction judiciaire
TG : peine judiciaire
TS : · sanction administrative

· sanction pénale
MT : Justice
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-T84JS3ML-Q

sanction pénale
TG : sanction judiciaire
TS : dommage et intérêt
MT : Justice
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-VBSPF0BQ-3

sang
TG : anatomie
TA : hématologie
TS : · cellule sanguine

· hémoglobine
· plasma sanguin

MT : Anatomie
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-JZ2JV0S8-V

sans abri

→ sans domicile fixe

sans domicile fixe
Syn : · sans abri

· SDF
TG : population défavorisée
MT : Groupe de population
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-H586HFRB-K

sans papiers
Syn : · immigré sans papiers

· personne sans papiers
· réfugié sans papiers

TG : immigration clandestine
TA : · état civil

· mineur isolé étranger
MT : Démographie
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-GSHGJFV3-K

santé buccodentaire
TG : hygiène individuelle
TA : · auxiliaire de santé buccodentaire

· dent
· parodontopathie
· pathologie des dents
· prévention buccodentaire
· soins dentaires

TS : · brossage des dents
· fil dentaire

MT : Pratique de santé
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-S8C4DRT7-8

santé communautaire
Syn : · médecine communautaire

· médecine sociale
TG : système de soins
TA : · agent de santé communautaire

· centre de santé
· spécialité médicale

TS : soins de santé primaire
note : Expression utilisée en référence à une pratique de soins auprès d'une collectivité

et de ses membres, organisée principalement avec les services médicaux,
paramédicaux ou sociaux en contact direct et permanent avec cette collectivité.

MT : Système de soins
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-Z0V8K0BL-L

santé environnementale
Syn : environnement et santé
TG : environnement et matières
TA : sécurité sanitaire
note : Analyse des déterminants de santé, naturels et artificiels, des milieux de vie de

l'homme : lieux de travail, habitats, milieu rural et urbain, ayant pour objectif une
meilleure maîtrise des risques.

MT : Environnement et matières
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-TH2B76KT-C

santé maternelle et infantile
TG : politique par groupe de population
TS : · conseil génétique

· consultation du nourrisson
· consultation pour enfant du 2ème âge
· examen prénuptial
· PMI
· surveillance périnatale

MT : Politique de groupe de population
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-QNH03958-5

santé mentale
TA : · malade mental

· politique psychiatrique
· psychiatrie
· UNAFAM

TS : psychopathologie
MT : Santé mentale
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-G5MZK4ZN-9
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SAUVEGARDE DE JUSTICE

santé physique
TA : handicap physique
TS : · accident

· accouchement
· développement physique
· grossesse
· intoxication
· malformation
· mort encéphalique
· mort subite
· pathologie de la gestation

MT : Santé physique
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-NCG57SDV-5

santé publique (généralité)
TG : politique de la santé
note : A n'utiliser que pour les documents traitant de la santé publique sous tous ses

aspects : manuels, dictionnaires, etc.

MT : Politique de santé
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-GD26S9H7-F

santé publique (spécialité)
TG : spécialité médicale
MT : Spécialité
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-HF6SZ4C5-P

Santé publique France
Syn : Agence nationale de santé publique
TG : noms d'organismes
TA : · Cellule interrégionale d'épidémiologie

· éducation pour la santé
note : Agence nationale de santé publique créée en 2016 par la fusion de l'INPES,

l'InVS et l'EPRUS.

MT : Institutions
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-G3PPSMCS-B

santé sexuelle
TG : sexualité
TA : bien-être
note : "Intégration des aspects somatiques, effectifs, intellectuels et sociaux de l'être

sexué, de façon à parvenir à un enrichissement et à un épanouissement de la
personnalité humaine, de la communication et de l'amour" (OMS, 1975)

MT : Psychologie
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-VS882RFQ-5

santé subjective

→ morbidité ressentie

Saône-et-Loire
TG : Bourgogne-Franche-Comté
MT : Géographie politique
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-S3LWWCWC-B

SAPAD

→ service d'aide pédagogique à domicile

sapeur-pompier

→ pompier

sarcome
TG : cancer
MT : Pathologie
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-RVGFCZLG-6

sarcome de Kaposi

→ maladie de Kaposi

sarcopénie
TG : vieillissement
MT : Santé physique
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-CZBKD900-C

sarcoïdose
Syn : · BBS

· maladie de Besnier-Boeck-Schaumann
TG : pneumopathie
note : Maladie systémique de cause inconnue qui atteint préférentiellement les

poumons. Généralement sans gravité, elle guérit spontanément dans la majorité
des cas. Chez 20% des malades elle provoque des complications respiratoires.
Source : Wikipédia

MT : Pathologie
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-DJZK3MP7-P

Sarthe
TG : Pays de la Loire
MT : Géographie politique
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-PGMG137G-J

Saskatchewan
TG : Canada
MT : Géographie politique
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-KGRQJCWW-3

satisfaction
TG : émotion
MT : Psychologie
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-L2NPDRXD-V

satisfaction de l'usager
TG : droits de l'usager
TA : · accueil

· relation administration-administré
MT : Ethique
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-DR0RBR4K-Q

saturnisme
Syn : intoxication au plomb
TG : intoxication
TA : peinture
MT : Santé physique
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-JHVW24XC-B

sauvegarde de justice
TG : protection juridique des majeurs
MT : Droit
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-Z4XMJXST-3
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SAUVETAGE EN MER

sauvetage en mer
TG : sécurité civile
MT : Système de soins
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-RQBKFMJH-6

Savoie
TG : Auvergne-Rhône-Alpes
MT : Géographie politique
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-KWMM1H4M-Z

savoir
TG : culture
TS : savoir populaire
MT : Sociologie
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-JZ4FV2ML-K

savoir populaire
TG : savoir
MT : Sociologie
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-TP6TP024-6

savoir-faire

→ compétence

savon
TG : produit défini par l'usage
TA : hygiène individuelle
MT : Environnement et matières
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-J0214FJ6-G

Scandinavie

→ pays scandinaves

scanner
Syn : tomodensitomètre
TG : équipement en matériel lourd
MT : Technologie
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-XMTDZ597-3

scanographie
Syn : TDM
TG : radiographie avec produit de contraste
MT : Pratique médicale
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-K44Z52G4-N

scarlatine
TG : streptococcie
MT : Pathologie
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-SDSLKX65-K

scellement des sillons
TG : soins dentaires prophylactiques
MT : Soins
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-B50MCPV1-K

schéma corporel
TG : développement psychomoteur
TA : représentation du corps
MT : Psychologie
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-P250VDZZ-K

schéma d'organisation sociale
TG : Plan régional de santé publique
MT : Politique de santé
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-QND03KGN-R

schéma départemental
TG : planification
MT : Etudes, méthodes et statistiques
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-FQ4R7BN6-S

schéma directeur
TG : planification
MT : Etudes, méthodes et statistiques
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-TSSDKLVT-L

schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux

→ SDAGE

schéma heuristique

→ carte heuristique

schéma national
TG : planification
MT : Etudes, méthodes et statistiques
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-HTHC89V9-Q

schéma régional
TG : planification
MT : Etudes, méthodes et statistiques
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-PV7XC2LL-3

schéma régional d'aménagement du territoire
TG : aménagement du territoire
MT : Habitat et urbanisme
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-NGTZ7TFH-5

schéma régional d'éducation pour la santé
Syn : SREPS
TG : Plan régional de santé publique
MT : Politique de santé
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-KB6XSVMD-D

schéma régional d'organisation sanitaire

→ SROS

schéma thérapeutique

→ protocole thérapeutique

schistosomiase

→ bilharziose
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SCOLARISATION

schizophrénie
TG : psychopathologie
MT : Santé mentale
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-V7LQZ69T-V

SCHS

→ service communal d'hygiène et de santé

sciatique
Syn : névralgie sciatique
TG : lombalgie
MT : Pathologie
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-Q4XWNVCT-5

science (philosophie)
TG : philosophie
MT : Autres sciences de l'homme
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-ML8P2SR0-X

sciences de l'éducation
TS : · éducation

· formation
· ingénierie de formation
· ingénierie pédagogique
· pédagogie
· politique de l'éducation

MT : Sciences de l'éducation
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-Q8WRF60T-2

sciences économiques
Syn : économie générale
TS : · analyse économique

· concept économique
· conjoncture économique et sociale
· économétrie
· économie appliquée
· mathématique financière
· modèle économique
· système économique

MT : Sciences économiques
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-ZMZ2K3B6-R

sciences humaines
TG : autres sciences de l'homme
MT : Autres sciences de l'homme
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-LKVD3MSS-7

sciences infirmières
TG : théorie des soins infirmiers
MT : Soins
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-FMB59H7G-7

sciences politiques
TG : sciences sociales
MT : Autres sciences de l'homme
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-V2V715JT-3

sciences sociales
TG : autres sciences de l'homme
TS : · géopolitique

· sciences politiques
MT : Autres sciences de l'homme
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-FTFX2XH9-Z

scintigraphie
TG : radiographie avec produit de contraste
MT : Pratique médicale
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-P5Q4237S-Q

sclérodermie systémique
TG : pathologie de l'appareil circulatoire
TA : maladie orpheline
MT : Pathologie
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-D7ZJLSXL-1

sclérose
TG : symptôme
MT : Symptôme
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-ZKK7XQW0-3

sclérose artérielle

→ artériosclérose

sclérose en plaque
Syn : SEP
TG : pathologie du système nerveux
MT : Pathologie
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-ZTVDPDCK-T

sclérose latérale amyotrophique
TG : maladie neurodégénérative
MT : Pathologie
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-QHTWBFF9-J

scolarisation
TG : politique de l'éducation
TA : · inclusion scolaire

· intégration scolaire
TS : · démographie scolaire

· déscolarisation
· obligation scolaire

MT : Sciences de l'éducation
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-DFPM161G-7
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SCOLARITÉ

scolarité
TG : système éducatif
TS : · abandon scolaire

· activité périscolaire
· classe d'adaptation
· difficulté scolaire
· échec scolaire
· éducation civique
· inclusion scolaire
· intégration scolaire
· orientation scolaire
· relation enseignant-enseigné
· relation enseignant-parent
· réussite scolaire
· soutien scolaire
· vie scolaire

MT : Système éducatif
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-WZR99D82-M

scoliose
TG : pathologie du rachis
MT : Pathologie
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-V5GBC40Z-9

SCOP

→ secteur coopératif

scorbut
TG : avitaminose
MT : Pathologie
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-PFNHS5JQ-5

SCP

→ société civile professionnelle

sculpture
TG : activité artistique
MT : Sociologie
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-J9X9R8KM-L

SDAGE
Syn : schéma directeur d'aménagement et de gestion

des eaux
TG : gestion de l'eau
MT : Environnement et matières
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-PH6GFCD2-V

SDF

→ sans domicile fixe

SDFE
Syn : service des droits de la femme et de l'égalité
TG : ministère de la Santé
MT : Pouvoirs publics
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-GB574T7C-S

sécheresse
TG : climat
MT : Géographie
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-XX8DPX9F-V

second cycle
TG : enseignement universitaire
MT : Système éducatif
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-J1D4W5V2-F

secourisme
TG : thérapeutique
TA : · secouriste

· soins d'urgence
TS : méthode de Heimlich
MT : Thérapeutique
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-M3M926ZJ-H

secouriste
TG : profession paramédicale
TA : secourisme
MT : Profession sanitaire et sociale
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-M7FN0B9C-3

secours en montagne
TG : sécurité civile
MT : Système de soins
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-JKHLPZ57-W

secret
TG : information
TA : secret professionnel
MT : Information et communication
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-C8N96KS3-W

secret médical
TG : déontologie médicale
TA : · dossier médical

· secret professionnel
MT : Ethique
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-PQTZWNDC-R

secret professionnel
TG : déontologie
TA : · secret

· secret médical
MT : Ethique
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-X6D0XCXQ-S

secrétaire médical
Syn : secrétaire médicale
TG : profession paramédicale
MT : Profession sanitaire et sociale
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-BDB5H9QC-5

secrétaire médicale

→ secrétaire médical
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SECTEUR NON MARCHAND

secrétariat d'État à la consommation
TG : ministère
MT : Pouvoirs publics
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-S18F3T1B-S

secrétariat d'État aux anciens combattants
TG : ministère
MT : Pouvoirs publics
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-MH1T6LBJ-8

secrétariat d'État aux personnes âgées
TG : ministère
TA : politique vieillesse
MT : Pouvoirs publics
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-TFK3HW3H-D

sécrétion
TG : physiologie
TS : · bile

· colostrum
· hormone
· mucus
· salive
· sueur
· urine

MT : Physiologie
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-V1791ZWZ-T

secte
TG : communauté
MT : Sociologie
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-N2M5PBL9-G

secteur à but lucratif

→ secteur marchand

secteur à but non lucratif

→ secteur non marchand

secteur associatif
TG : économie sociale et solidaire
TA : · association

· bénévolat
MT : Sciences économiques
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-P1GZCLKH-F

secteur coopératif
Syn : SCOP
TG : économie sociale et solidaire
MT : Sciences économiques
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-FW71GH8M-B

secteur économique
TG : économie descriptive
TA : · économie de la santé

· secteur public
TS : · secteur marchand

· secteur non marchand
· secteur primaire
· secteur secondaire
· secteur tertiaire

MT : Economie descriptive
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-SM3VKLKW-F

secteur institutionnel
TG : comptabilité nationale
TS : · entreprise d'assurance

· institution financière
· société non financière

MT : Comptabilité nationale
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-S4QM6CSZ-B

secteur marchand
Syn : secteur à but lucratif
TG : secteur économique
MT : Economie descriptive
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-BJ3Z37P0-C

secteur médicosocial
TG : planification sociale
TA : · ESMS

· établissement médico-social
· GHT
· organisme médicosocial
· secteur sanitaire

MT : Politique sociale
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-THTQL3BN-J

secteur nationalisé
TG : secteur public
TA : nationalisation
MT : Economie descriptive
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-B358X3CN-8

secteur non fumeur
TG : réglementation antitabac
MT : Politique de santé
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-LXFJWHR0-R

secteur non marchand
Syn : secteur à but non lucratif
TG : secteur économique
TA : · association

· économie sociale et solidaire
MT : Economie descriptive
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-V74WRC85-K
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SECTEUR PRIMAIRE

secteur primaire
TG : secteur économique
TS : · agriculture

· chasse
· pêche

MT : Economie descriptive
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-GJQ4J1C3-H

secteur privé
TG : entreprise
MT : Economie descriptive
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-NMFL4SQG-Z

secteur public
TG : entreprise
TA : · économie publique

· secteur économique
TS : · établissement public

· secteur nationalisé
MT : Economie descriptive
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-XGBCN0FN-1

secteur sanitaire
TG : planification hospitalière
TA : secteur médicosocial
note : Les secteurs sanitaires sont remplacés par les "territoires de santé" à partir du

plan hôpital 2007.

MT : Politique de santé
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-NF4LH05P-L

secteur secondaire
TG : secteur économique
TS : · bâtiment

· construction électronique
· construction mécanique
· industrie
· travaux publics

MT : Economie descriptive
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-L94K226H-0

secteur semi-public
TG : entreprise
TA : économie publique
MT : Economie descriptive
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-DD011J6N-F

secteur social
TG : planification sociale
TA : action sociale
MT : Politique sociale
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-L4Q3LVTS-W

secteur tertiaire
TG : secteur économique
TS : · administration

· artisanat
· commerce
· service public
· transport

MT : Economie descriptive
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-M01R72ZC-2

section d'enseignement général et professionnel adapté

→ SEGPA

section de cure médicale
Syn : section de cure thermale
TG : maison de retraite
note : Structure sanitaire installée dans une maison d'accueil de personnes âgées

valides, en vue de la distribution de soins courants et pour éviter le transfert dans
un établissement hospitalier.

MT : Etablissement social
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-L5B7L1L9-N

section de cure thermale

→ section de cure médicale

sectorisation

→ planification des structures

sectorisation psychiatrique
TG : politique psychiatrique
MT : Politique de santé
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-PL2GKD1K-Z

sécurité
TG : phénomène de société
TA : bien-être
MT : Sociologie
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-JZ33FC69-B

sécurité alimentaire
Syn : sûreté alimentaire
TG : génie sanitaire
TA : alimentation
TS : hygiène alimentaire
MT : Environnement et matières
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-PBXNPXKL-P

sécurité civile
Syn : protection civile
TG : organisation des urgences
TS : · plan Vigipirate

· pompier
· sauvetage en mer
· secours en montagne

MT : Système de soins
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-FJ62ZCBG-G
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SÉDIMENT

sécurité des produits
TG : prévention des accidents
MT : Politique de santé
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-BT2JSB09-Q

sécurité des soins

→ qualité des soins

sécurité du patient
TG : qualité des soins
TA : · checklist

· gestion du risque
· sécurité sanitaire

MT : Soins
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-KRQDVDZ2-X

sécurité industrielle
TG : environnement et matières
TS : sécurité nucléaire
MT : Environnement et matières
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-XRCXHX8B-X

sécurité informatique
TG : informatique
MT : Technologie
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-JSF8WF2Q-X

sécurité intégrée
TG : hygiène et sécurité
MT : Politique de groupe de population
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-ZLVR9BRR-T

sécurité nucléaire
Syn : sûreté nucléaire
TG : sécurité industrielle
MT : Environnement et matières
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-F1K10FB5-L

sécurité routière
Syn : prévention routière
TG : prévention des accidents
TA : · circulation routière

· contravention
TS : · conduite automobile

· permis de conduire
MT : Politique de santé
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-KCRFRX13-S

sécurité sanitaire
TG : politique de la santé
TA : · contrôle sanitaire

· génie sanitaire
· hémovigilance
· matériovigilance
· pharmacovigilance
· santé environnementale
· sécurité du patient
· surveillance de l'environnement
· surveillance épidémiologique
· toxicovigilance

TS : · crise sanitaire
· gestion du risque
· principe de précaution

MT : Politique de santé
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-NMN6BXM1-P

sécurité sociale
TG : protection sociale
TS : · assurance maladie, maternité, décès

· assurance vieillesse
· bénéficiaire
· CCAM
· condition d'ouverture des droits
· contrôle médical
· convention bilatérale
· conventionnement
· NGAP
· prestation de sécurité sociale
· prestation familiale
· prestation sociale
· régime de protection sociale
· tarification de la santé

MT : Protection sociale
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-J4VPKM92-G

sécurité sociale pour les indépendants
TG : régime général
note : Remplace le Régime social des indépendants (RSI), depuis le 1er janvier 2018.

MT : Protection sociale
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-JK8RGSBK-J

sécurité transfusionnelle

→ hémovigilance

sédentaire
TG : groupe de population
MT : Groupe de population
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-DGRC5QXQ-Q

sédentarité

→ inactivité physique

sédiment
TG : sol
MT : Environnement et matières
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-G7HVXK0Q-T
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SÉDUCTION

séduction
TG : comportement
MT : Psychologie
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-L7JHVZGZ-S

segmentation
TG : marketing
MT : Economie descriptive
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-NPW28SJ2-F

SEGPA
Syn : section d'enseignement général et professionnel

adapté
TG : collège
MT : Système éducatif
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-N3KFXSR3-X

ségrégation
TG : isolement social
TA : race
MT : Sociologie
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-MC3TQPHZ-3

sein
Syn : glande mammaire
TG : corps
MT : Anatomie
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-Q7727RQ3-V

Seine-et-Marne
TG : Île-de-France
MT : Géographie politique
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-WLKCFR86-H

Seine-Maritime
TG : Normandie
MT : Géographie politique
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-J5R7DJ03-3

Seine-Saint-Denis
TG : Île-de-France
MT : Géographie politique
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-LTXQ5SWD-4

séisme
Syn : tremblement de terre
TG : catastrophe naturelle
MT : Environnement et matières
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-P7FXD2BN-8

séjour
TG : indicateur de gestion hospitalière
TA : hospitalisation
TS : · court séjour

· long séjour
· moyen séjour

MT : Organisation hospitalière
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-GM19V7H7-4

sel
TG : condiment
MT : Alimentation
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-L4ZP30XD-S

SEL (statut juridique)

→ société d'exercice libéral

sélection
TG : système éducatif
TA : accès à l'éducation
TS : concours
MT : Système éducatif
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-BW23PLQP-K

sélection adverse
Syn : · anti-sélection

· antisélection
TG : comportement opportuniste
note : Dissimulation d'information précédant la conclusion d'un contrat en vue de

réaliser un avantage au détriment de l'autre partie.

MT : Sciences économiques
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-J96NKM1C-6

sélection de l'information
TG : documentation
MT : Information et communication
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-MZ8RHBTX-7

sélection de malades
TG : population observée
MT : Méthode épidémiologique
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-W5MNH77P-X

sélénium
TG : élément chimique
MT : Chimie
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-D7BW9FF5-X

sels minéraux
TG : nutriment
MT : Alimentation
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-RGQP5LV4-8

semaine
TG : temps
MT : Etudes, méthodes et statistiques
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-BLJ4TPL3-1

sémantique
TG : linguistique
MT : Information et communication
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-X391DDWR-0

séminaire

→ congrès
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SÉQUELLE PSYCHIATRIQUE

sémiologie
TG : langage
TS : · braille

· langage corporel
· langage gestuel
· langage parlé complété
· lecture labiale
· LSF
· oralisme
· photolangage

MT : Information et communication
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-W71G74KG-0

Sénat
TG : parlement
MT : Pouvoirs publics
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-PZL3C7WW-K

Sénégal
Syn : Sénégambie
TG : Afrique de l'Ouest
MT : Géographie politique
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-KJ55TGBV-1

Sénégambie

→ Sénégal

sénescence

→ vieillissement

seniors
TG : groupe de population
TA : · groupe d'âge

· population active
note : 55-64 ans

MT : Groupe de population
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-WVCT6K02-0

sensation
TG : développement psychosensoriel
MT : Psychologie
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-R7CF0V5X-W

sensibilité
TG : validité
MT : Méthode épidémiologique
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-DPWNJV6W-M

SEP

→ sclérose en plaque

séparation
TG : état matrimonial
TA : · conseil conjugal

· droit de garde
TS : divorce
MT : Histoire de vie
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-VH962BCP-2

séparation mère-enfant
TG : relation parent-enfant
TA : angoisse de séparation
MT : Relation sociale
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-S6SCP11D-6

septicémie
TG : infection
MT : Pathologie
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-VBL6J9RN-9

sépulture
TG : cimetière
MT : Habitat et urbanisme
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-D1VH2D8X-4

séquelle
Syn : stigmate
TG : complication et séquelle
TA : accident du travail
TS : · capacité résiduelle

· invalidité
· séquelle neurologique
· séquelle physique
· séquelle psychiatrique

MT : Pathologie
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-SN041BPW-X

séquelle neurologique
TG : séquelle
TS : locked-in syndrome
MT : Pathologie
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-VCKDW58C-6

séquelle physique
TG : séquelle
TS : cicatrice
MT : Pathologie
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-X869R83F-V

séquelle psychiatrique
Syn : séquelle psychologique
TG : séquelle
MT : Pathologie
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-CQJFCJJ7-S

séquelle psychologique

→ séquelle psychiatrique
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SERBIE

Serbie
Syn : République de Serbie
TG : Balkans
MT : Géographie politique
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-BW11PDJ6-L

série chronologique
TG : analyse chronologique
MT : Méthode épidémiologique
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-F6CV6206-D

seringue
TG : instrumentation médicale
TS : aiguille
MT : Technologie
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-GLCJ88L6-M

seringue électrique
TG : instrumentation médicale
MT : Technologie
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-T6W28R66-4

serious game

→ jeu sérieux

séroconversion
TG : indicateur biochimique
MT : Information sanitaire
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-C3DZL5KQ-G

sérodiagnostic

→ examen sérologique

sérologie
TG : biologie
TA : examen sérologique
note : Etudes des sérums, de leurs différentes propriétés, ainsi que des différentes

modifications présentées sous l'influence de diverses maladies.

MT : Spécialité
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-QDK0XKJ1-9

séropositivité
Syn : VIH plus
TG : sida
MT : Pathologie
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-N6NNDJSG-8

séroprévalence
TG : prévalence
TA : virus
MT : Variable épidémiologique
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-C35QD98M-Q

sérotype
TG : microorganisme
note : Classification des bactéries et des virus selon leurs réactions en présence

d'anticorps spécifiques.

MT : Organisme vivant
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-DQ8CM0R6-8

serpent
TG : reptile
MT : Organisme vivant
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-L3SHV9GX-2

sérum
TG : médicament
MT : Thérapeutique
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-VV11B6ZK-0

serveur
Syn : télésystème
TG : système d'information
MT : Information et communication
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-ZW727CX5-Z

service
TG : comptabilité nationale
TS : · service marchand

· service non marchand
MT : Comptabilité nationale
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-VMXCMF4D-9

service à domicile

→ service à la personne

service à la personne
Syn : · aide à domicile

· aide au foyer
· service à domicile
· services aux personnes

TG : type de travail
TA : soutien à domicile
TS : · service d'aide ménagère

· service de dépannage
MT : Economie du travail
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-RZH087XQ-B

service communal d'hygiène et de santé
Syn : · bureau municipal d'hygiène

· SCHS
· service municipal d'hygiène et de santé

TG : structure préventive
TA : hygiène publique
MT : Etablissement sanitaire
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-J3JR7LQ8-F
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SERVICE DE SANTÉ DE LA JEUNESSE (GENÈVE)

service d'accompagnement à la vie sociale
TG : structure sociale pour personne handicapée
note : Ne pas confondre avec service d'accompagnement à la vie scolaire (SAVS)

MT : Etablissement social
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-D2SPXQS3-6

service d'accompagnement médico-social pour
adultes handicapés
Syn : SAMSAH
TG : structure sociale pour personne handicapée
MT : Etablissement social
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-QLJPTMLD-P

service d'accueil des urgences

→ service des urgences

service d'accueil et d'écoute téléphonique
Syn : téléphonie sociale
TG : ingénierie sociale
TA : écoutant
TS : · Hépatites Info Service

· Sida Info Service
· Tabac Info Service

MT : Politique sociale
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-S831PTC6-F

service d'aide médicale d'urgence

→ SAMU

service d'aide ménagère
TG : service à la personne
TA : · aide ménagère à domicile

· travailleur familial
MT : Economie du travail
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-F2BJXPVZ-C

service d'aide pédagogique à domicile
Syn : SAPAD
TG : soutien scolaire
MT : Système éducatif
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-HZS0Z6GL-X

service d'appel des urgences
TG : organisation des urgences
TS : Centre 15
MT : Système de soins
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-W3FV728C-7

service d'assistance médicale d'urgence

→ SAMU

service d'éducation spécialisé en soins à domicile

→ SESSAD

service de dépannage
TG : service à la personne
MT : Economie du travail
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-GBLF2WT7-3

service de l'aide sociale à l'enfance

→ ASE

service de l'information et de la communication

→ SICOM

service de médecine de l'entreprise

→ service de santé au travail

service de médecine du travail

→ service de santé au travail

service de répit
TG : établissement social
MT : Etablissement social
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-PZKL03MH-R

service de santé au travail
Syn : · médecine préventive du personnel

· service de médecine de l'entreprise
· service de médecine du travail
· service médical du travail

TG : structure préventive
TA : · médecine du travail

· prévention santé
TS : service de santé au travail interentreprises
note : Depuis la loi n° 2002-73 du 17 janvier 2002, l'expression "service de santé au

travail" a remplacé celle de "service de médecine du travail". Ce changement
terminologique marque la volonté des pouvoirs publics de placer l'action
préventive au cœur des missions du médecin du travail et d'étendre les
compétences des services au-delà du champ strictement médical, par le recours
aux intervenants en prévention des risques professionnels (N° spécial de
Liaisons sociales sur la prévention des risques professionnels, décembre 2007,
p. 26).

MT : Etablissement sanitaire
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-J2LKMJPQ-V

service de santé au travail interentreprises
Syn : · service inter-entreprise de médecine du travail

· service médical interentreprises
· service mobile de la médecine du travail

TG : service de santé au travail
MT : Etablissement sanitaire
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-NMVCRG6N-C

Service de santé de la jeunesse (Genève)
TG : noms d'organismes
MT : Institutions
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-B5KZNFKF-L
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SERVICE DE SANTÉ DES ARMÉES

service de santé des armées
Syn : médecine militaire
TG : structure de soins intégrés
TA : hôpital militaire
MT : Etablissement sanitaire
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-CM6CPL47-L

service de santé des prisons
Syn : · médecine pénitentiaire

· unité médico-judiciaire
TG : structure curative
TA : · EPSNF

· prison
TS : · UCSA

· UHSA
· UHSI

MT : Etablissement sanitaire
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-MJR155Q0-3

service de santé scolaire
TG : structure préventive
TA : · accident scolaire

· médecin de santé scolaire
MT : Etablissement sanitaire
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-Q53B2D6D-1

service de soins à domicile
TG : structure curative
TA : · hospitalisation à domicile

· soins à domicile
TS : · SESSAD

· SSIAD
MT : Etablissement sanitaire
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-H4CXCPBL-R

service de soins et de consultation
TG : structure hospitalière
MT : Organisation hospitalière
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-SR6DPJPS-J

service de soins infirmiers à domicile

→ SSIAD

service déconcentré
TG : administration d'État
TS : service extérieur
MT : Pouvoirs publics
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-BL6JFJXG-W

service départemental d'hygiène du milieu
TG : structure préventive
MT : Etablissement sanitaire
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-QDCSP7QV-S

service des admissions
TG : structure hospitalière
TA : · mode d'admission

· taux d'admission
MT : Organisation hospitalière
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-Q0KKVQ1W-V

service des brûlés
TG : structure hospitalière
MT : Organisation hospitalière
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-HZ2CJHX9-P

service des droits de la femme et de l'égalité

→ SDFE

service des urgences
Syn : · service d'accueil des urgences

· unité de proximité, d'accueil, de traitement et
d'orientation

TG : urgence hospitalière
MT : Organisation hospitalière
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-FT35QP7G-9

service économique
Syn : · économat

· intendance
TG : structure hospitalière
MT : Organisation hospitalière
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-X7PXW7TV-W

service extérieur
TG : service déconcentré
MT : Pouvoirs publics
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-TQ7FG05X-P

service hospitalier
TG : structure hospitalière
MT : Organisation hospitalière
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-KJ6LZMCX-9

service infirmier
TG : structure hospitalière
TA : infirmier
note : Structure regroupant les personnels infirmiers et auxiliaires infirmiers sous la

responsabilité d'un directeur du service de soins infirmiers.

MT : Organisation hospitalière
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-QKH2T04F-6

service inter-entreprise de médecine du travail

→ service de santé au travail interentreprises

Service interuniversitaire de médecine préventive

→ SIUMP
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SEUIL DE RISQUE

service marchand
TG : service
MT : Comptabilité nationale
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-QMJH34L7-Z

service médical du travail

→ service de santé au travail

service médical interentreprises

→ service de santé au travail interentreprises

service médical rendu
Syn : SMR
TG : contrôle des médicaments
note : Méthode d'évaluation, établie par l'AFSSAPS, qui évalue le produit sur les

critères suivants : efficacité, sécurité, caractère préventif, symptomatique ou
curatif, gravité de l'affection et intérêt en terme de santé publique.

MT : Politique de santé
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-SZ46GKX2-Q

service militaire

→ service national

service mobile d'urgence et de réanimation

→ SMUR

service mobile de la médecine du travail

→ service de santé au travail interentreprises

service municipal d'hygiène et de santé

→ service communal d'hygiène et de santé

service national
Syn : service militaire
TG : histoire familiale
TA : militaire
MT : Histoire de vie
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-DPXWZ334-D

service non marchand
TG : service
MT : Comptabilité nationale
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-P4KMFHM4-V

service pharmaceutique
TG : structure hospitalière
MT : Organisation hospitalière
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-KRXBJP5F-Q

service public
TG : secteur tertiaire
MT : Economie descriptive
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-PXSS392V-V

service public hospitalier
TG : politique hospitalière
TA : hôpital public
MT : Politique de santé
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-LV93432K-W

service social
TG : établissement social
TA : · ASE

· planification familiale
· travail social

TS : centre communal d'action sociale
MT : Etablissement social
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-D0R5B8CX-N

service technique
TG : organisation
TA : structure hospitalière
MT : Etudes, méthodes et statistiques
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-JZPZ7V3K-1

service unifié de l'enfance

→ ASE

service vétérinaire
TG : ministère de l'Agriculture
TA : médecine vétérinaire
MT : Pouvoirs publics
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-CSBJDP7P-J

services aux personnes

→ service à la personne

SESSAD
Syn : service d'éducation spécialisé en soins à domicile
TG : service de soins à domicile
MT : Etablissement sanitaire
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-Z6TRDD32-K

seuil
TG : méthodologie
MT : Etudes, méthodes et statistiques
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-KS2JX4GX-P

seuil de pauvreté
TG : pauvreté
MT : Sociologie
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-GBX1RMM2-N

seuil de risque
TG : droit de la sécurité sociale
TA : prise en charge
MT : Droit
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-TRKH9FGM-H
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SÉVÉRITÉ

sévérité
Syn : gravité
TG : pathologie
MT : Pathologie
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-BFWQL2SG-K

sévices à l'enfant

→ enfance maltraitée

sévices sexuels
TG : crime
MT : Justice
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-XNPWD88Z-5

sevrage
TG : désintoxication
TS : méthode de sevrage
MT : Thérapeutique
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-P5PV6PKF-7

sexe
TG : population
TS : · femme

· homme
· rapport de masculinité

MT : Démographie
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-B3D3X716-1

sexe à moindre risque
Syn : safer sex
TG : relation sexuelle
MT : Psychologie
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-G1PXJGK9-6

sexe féminin

→ femme

sexe masculin

→ homme

sexisme
TG : discrimination
TA : égalité professionnelle
TS : avortement sélectif
MT : Sociologie
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-HWR6Q2RJ-3

sexologie
TG : spécialité médicale
MT : Spécialité
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-ZNPBJ67N-K

sexologue
TG : profession paramédicale
MT : Profession sanitaire et sociale
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-BJKSV4XQ-T

sexualité
TG : comportement sexuel
TA : · comportement social

· éducation sexuelle
TS : · bisexualité

· hétérosexualité
· homosexualité
· LGBT
· libido
· onanisme
· pornographie
· préférence sexuelle
· santé sexuelle
· transsexualité
· virginité

MT : Psychologie
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-SR5THSV9-X

Seychelles
Syn : îles Seychelles
TG : océan Indien
MT : Géographie politique
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-K6TLQP58-1

SFSP

→ Société française de santé publique

SGBD
Syn : système de gestion de base de données
TG : logiciel
MT : Technologie
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-JLCCKN0S-J

Shigella
TG : bactérie
TA : shigellose
MT : Organisme vivant
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-B5XBVCCV-T

shigellose
TG : bactériose
TA : Shigella
MT : Pathologie
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-W4H28DR4-3

shit

→ cannabis

SHU

→ syndrome hémolytique et urémique

Siam

→ Thaïlande
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SINGAPOUR

SICOM
Syn : service de l'information et de la communication
TG : ministère de la Santé
MT : Pouvoirs publics
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-DQS2GDHT-F

sida
Syn : · syndrome d'immunodéficience acquise

· syndrome immunologique déficitaire acquis
TG : immunopathologie
TA : · AIDES (association)

· COREVIH
· maladie de Kaposi
· maladie sexuellement transmissible
· réseau ville-hôpital

TS : séropositivité
MT : Pathologie
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-XS066QRX-K

Sida Info Service
TG : service d'accueil et d'écoute téléphonique
MT : Politique sociale
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-MZMW87GQ-X

Sidaction

→ AFLS

Sierra Leone
TG : Afrique de l'Ouest
MT : Géographie politique
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-PTQNZPJL-S

sieste
TG : sommeil diurne
MT : Physiologie
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-JRFGKMMV-7

SIG

→ système d'information géographique

sigle
TG : communication
MT : Information et communication
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-PGDDR6QD-S

signalement
TG : nature de l'information
MT : Information et communication
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-L7H9Q9L3-7

signalement de l'information
TG : documentation
TS : · bibliographie

· catalogage
· filmographie
· revue de sommaire

MT : Information et communication
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-KCS6KH60-Q

signalisation
TG : aménagement de l'espace
MT : Habitat et urbanisme
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-MCK444KG-R

signe médical

→ symptôme

signification
TG : méthodologie
MT : Etudes, méthodes et statistiques
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-J38G2C49-8

SIIPS
Syn : soins infirmiers individualisés à la personne

soignée
TG : PMSI
note : Méthode d'évaluation de la charge en soins infirmiers.

MT : Organisation hospitalière
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-XHQF5QT2-G

sildénafil
Syn : Viagra
TG : médicament de l'appareil circulatoire
MT : Thérapeutique
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-PZVF18PL-F

silence
TG : son
MT : Environnement et matières
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-LF6CWN1V-6

silice
TG : produit minéral
MT : Environnement et matières
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-DK6D9QF3-G

silicose
TG : pneumoconiose
MT : Pathologie
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-JRS6S1JR-B

simulation
TG : processus
MT : Etudes, méthodes et statistiques
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-VVJ6C32M-Z

simulation pédagogique
TG : méthode pédagogique
MT : Sciences de l'éducation
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-LSBB7PBC-5

Singapour
TG : Asie du Sud-Est
MT : Géographie politique
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-J8LRNKLR-0
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SINGE

singe
TG : animal vertébré
MT : Organisme vivant
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-BNLCPTCB-N

sinusite
TG : pathologie ORL
TA : pathologie de l'appareil respiratoire
MT : Pathologie
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-VPT8CD29-X

SIS

→ information sanitaire

sismothérapie

→ électronarcose

site de stockage de déchets
TG : stockage des déchets
MT : Environnement et matières
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-F9RSC5FD-L

site industriel
TG : équipement industriel
MT : Habitat et urbanisme
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-GW940B8C-H

site internet
TG : support d'information
TA : Internet
MT : Information et communication
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-HW9TP9ZW-S

situation d'apprentissage
TG : méthode pédagogique
MT : Sciences de l'éducation
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-C1101BM7-0

situation d'urgence

→ crise

situation de famille

→ état matrimonial

SIUMP
Syn : Service interuniversitaire de médecine préventive
TG : noms d'organismes
MT : Institutions
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-XDBF5SMZ-8

ski
TG : sport
MT : Sociologie
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-V2S0GPS7-D

Skoal Bandit

→ tabac sans fumée

Slovaquie
Syn : République slovaque
TG : Europe
note : Depuis 1993.

MT : Géographie politique
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-CZH5RQTG-8

Slovénie
TG : Balkans
note : Depuis 1991.

MT : Géographie politique
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-JKTKX47Z-8

SMAF

→ méthode SMAF

SMIC

→ salaire minimum

SMIG

→ salaire minimum

SMR

→ service médical rendu

SMUR
Syn : · service mobile d'urgence et de réanimation

· unité mobile hospitalière
TG : urgence hospitalière
TA : soins d'urgence
MT : Organisation hospitalière
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-J87QXSNJ-3

SNITEM
Syn : Syndicat national de l'industrie des technologies

médicales
TG : noms d'organismes
MT : Institutions
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-GGGJ5DPC-0

sociabilité
TG : développement psychoaffectif
TA : compétence psychosociale
MT : Psychologie
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-H9DGFN5N-T

socialisation
TG : psychologie
TA : psychosociologie
MT : Psychologie
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-W400XXXT-M
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SOCIOLOGUE

socialisme
TG : système politique
MT : Sociologie
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-KWMM09VL-G

société
TG : sociologie
TS : · comportement social

· condition de vie
· environnement social
· milieu social
· structure sociale
· vie sociale

MT : Sociologie
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-Z69G5XSP-R

société civile professionnelle
Syn : SCP
TG : statut juridique
MT : Droit
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-NNJ7SBL1-0

société d'exercice libéral
Syn : SEL (statut juridique)
TG : statut juridique
MT : Droit
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-J3W6BLS6-P

Société française de santé publique
Syn : SFSP
TG : noms d'organismes
MT : Institutions
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-DRZK3M54-M

société non financière
TG : secteur institutionnel
MT : Comptabilité nationale
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-N4MVXMFR-X

société savante
TG : groupe social
MT : Sociologie
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-HRZN4M1H-9

socioconstructivisme
TG : processus d'apprentissage
note : Le socioconstructivisme est un processus d'apprentissage où les gens

construisent leurs connaissances par le biais d'interactions sociales et avec leur
milieu. En pédagogie, les élèves élaborent leur compréhension d'une réalité
par la comparaison de leur perception avec celle de leurs pairs et celle de
l'enseignant(e). (Source : Québec (Province). Ministère de l'éducation. Direction
de la formation générale des jeunes, Document 2. Atelier en évaluation, 8 juin
1999.)

MT : Sciences de l'éducation
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-P5N7X1XL-5

sociologie
TS : · culture

· genre
· psychosociologie
· recherche sociale
· société
· sociologie de la santé
· sociologie des organisations
· sociologie du travail
· sociologie politique
· sociométrie

MT : Sociologie
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-J2BMSR1R-5

sociologie de la santé
TG : sociologie
TA : · bioéthique

· droits du malade
TS : pouvoir médical
MT : Sociologie
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-W85XKM6G-F

sociologie des organisations
TG : sociologie
TS : · conflit social

· pouvoir
· vie institutionnelle
· violence institutionnelle

MT : Sociologie
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-M096G22K-2

sociologie du travail
TG : sociologie
TS : · culture d'entreprise

· rôle du professionnel
MT : Sociologie
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-GP0RLR7M-7

sociologie politique
TG : sociologie
TS : · contrôle social

· groupe de pression
· guerre
· idéologie
· parti politique
· politique
· régime politique
· système politique
· terrorisme

MT : Sociologie
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-JJC545KM-2

sociologue
TG : profession scientifique
MT : Economie du travail
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-S703WLDG-9
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SOCIOMÉTRIE

sociométrie
TG : sociologie
TS : sondage d'opinion
MT : Sociologie
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-S6X3C32C-7

sodium
TG : élément chimique
MT : Chimie
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-PQQNVWN1-P

soeur
TG : fratrie
MT : Démographie
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-RLK17KL8-P

soif
TG : comportement alimentaire
MT : Pratique de santé
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-HBQ9D7L0-5

soignant

→ profession de santé

soignant informel
Syn : caregiver
TG : profession paramédicale
TA : · relation soignant-soigné

· soutien informel
MT : Profession sanitaire et sociale
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-TNKWK071-6

soins
Syn : · prise en charge médicale

· soins curatifs
· soins thérapeutiques

TA : soins à domicile
TS : · continuité des soins

· hygiène hospitalière
· qualité des soins
· soins alternatifs
· soins auxiliaires
· soins buccodentaires
· soins communautaires
· soins d'urgence
· soins de longue durée
· soins de proximité
· soins de suite et réadaptation
· soins de support
· soins esthétiques
· soins infirmiers
· soins intégrés
· soins intensifs
· soins médicaux
· soins palliatifs
· soins post mortem
· soins postopératoires
· soins psychiatriques
· soins résidentiels
· soins sous contrainte

MT : Soins
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-MMPJ8KX6-0

soins à domicile
TG : alternative à l'hospitalisation
TA : · cabinet de soins

· domicile
· service de soins à domicile
· soins
· visite

MT : Politique de santé
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-CSMKHD4D-5

soins alternatifs
TG : soins
TA : alternative à l'hospitalisation
MT : Soins
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-F29G221M-C

soins ambulatoires
TG : filière de soins
TA : consultation externe
note : Soins dispensés à un malade sans qu'il séjourne dans un établissement

d'hospitalisation.

MT : Système de soins
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-XGXQ6M75-C

soins au mourant

→ accompagnement du mourant
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SOINS ÉDUCATIFS

soins autogérés
Syn : auto-soins
TG : comportement de santé
TS : · automédication

· autosurveillance
· test à domicile

MT : Pratique de santé
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-P6439VRP-K

soins auxiliaires
TG : soins
TA : · masseur-kinésithérapeute

· pédicure-podologue
MT : Soins
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-BMGJ6P27-N

soins buccodentaires
Syn : soins de bouche
TG : soins
TS : · bain de bouche

· soins dentaires
· soins parodontaux

MT : Soins
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-PQGL4BTP-2

soins communautaires
TG : soins
MT : Soins
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-G7950MV0-C

soins curatifs

→ soins

soins d'urgence
Syn : premiers soins
TG : soins
TA : · accident de la circulation

· SAMU
· secourisme
· SMUR

MT : Soins
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-DSM8LBDF-7

soins de bouche

→ soins buccodentaires

soins de longue durée
TG : soins
TA : · maladie de longue durée

· unité de soins longue durée
MT : Soins
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-SZM9XCXS-M

soins de proximité
TG : soins
MT : Soins
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-P3HVZ2KM-4

soins de santé primaire
TG : santé communautaire
TA : · CLSC

· OMS
· programme communautaire

note : Soins de santé essentiels rendus accessibles à tous les habitants d'un pays
grâce à leur coût abordable et à leur proximité géographique.

MT : Système de soins
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-B0BHWWXB-F

soins de suite et réadaptation
Syn : SSR
TG : soins
TA : · convalescence

· moyen séjour
MT : Soins
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-S7C4ZQRK-1

soins de support
Syn : supportive care
TG : soins
note : Modèle d'organisation des soins continus permettant une prise en charge

multidisciplinaire à tous les stades de la maladie grave (Supportive care). La
notion apparaît en France dans le plan cancer 2002-2007.

MT : Soins
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-LSM7K5F3-P

soins dentaires
TG : soins buccodentaires
TA : · chirurgie dentaire

· prévention buccodentaire
· prothèse dentaire
· santé buccodentaire
· stomatologie

TS : · extraction dentaire
· soins dentaires conservateurs
· soins dentaires prophylactiques

MT : Soins
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-SCC2X680-M

soins dentaires conservateurs
TG : soins dentaires
TS : · amalgame dentaire

· atraumatic restaurative treatment
· traitement endodontique

MT : Soins
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-DQ8NMK86-C

soins dentaires prophylactiques
TG : soins dentaires
TA : blanchiment des dents
TS : scellement des sillons
MT : Soins
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-WFLSV5F0-4

soins éducatifs
TG : soins infirmiers
MT : Soins
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-P75FZZGK-T
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SOINS ESTHÉTIQUES

soins esthétiques
TG : soins
TA : esthéticien
TS : blanchiment des dents
MT : Soins
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-HTJQSFV0-C

soins hospitaliers
TG : filière de soins
TS : hospitalisation
MT : Système de soins
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-J8XJP60B-C

soins infirmiers
Syn : soins infirmiers globaux
TG : soins
TA : pratique infirmière
TS : · care

· pratique de soins
· PRN
· processus de soins
· RAI
· rôle propre infirmier
· soins éducatifs
· soins relationnels
· soins techniques
· théorie des soins infirmiers

MT : Soins
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-LC7VC78H-L

soins infirmiers fondés sur les preuves
Syn : · evidence-based nursing

· EBN
TG : donnée probante
TA : pratique infirmière
MT : Etudes, méthodes et statistiques
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-NHBH2FC6-R

soins infirmiers globaux

→ soins infirmiers

soins infirmiers individualisés à la personne soignée

→ SIIPS

soins intégrés
TG : soins
MT : Soins
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-BR1F8L8P-3

soins intensifs
TG : soins
TA : réanimation
MT : Soins
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-CBRG7JX8-7

soins médicaux
TG : soins
TA : tourisme médical
MT : Soins
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-P00GD83N-6

soins palliatifs
TG : soins
TA : · accompagnement du mourant

· centre antidouleur
· euthanasie
· relation soignant-soigné

TS : démarche palliative
MT : Soins
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-JZTT7H5V-K

soins parodontaux
TG : soins buccodentaires
note : Ensemble des soins consacrés aux tissus de soutien de la dent.

MT : Soins
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-NG726VDG-9

soins post mortem
TG : soins
MT : Soins
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-HQQ7ZH1H-5

soins postopératoires
TG : soins
TA : phase postopératoire
TS : stomathérapie
MT : Soins
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-QCWNCFHM-T

soins psychiatriques
TG : soins
MT : Soins
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-J1NPXXK4-P

soins relationnels
TG : soins infirmiers
TS : · assistance sexuelle

· relation d'aide
MT : Soins
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-PQCTJKW6-K

soins résidentiels
TG : soins
MT : Soins
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-BLG9TBM8-V

soins sans consentement

→ soins sous contrainte
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SOMMEIL

soins sous contrainte
Syn : soins sans consentement
TG : soins
TA : injonction thérapeutique
MT : Soins
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-Q4FGF5Z9-H

soins techniques
TG : soins infirmiers
TS : · aspiration

· bandage
· contention
· défibrillation
· détersion
· drainage
· évacuation
· homéostasie
· injection
· instillation
· intubation
· lavage
· massage
· massage cardiaque externe
· mesure des constantes biologiques
· mobilisation
· oxygénothérapie
· pansement
· perfusion
· pose de sonde
· sondage urinaire
· toilette du patient
· trachéotomie
· ventilation artificielle
· voie d'administration

MT : Soins
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-NX28MM7J-N

soins terminaux

→ accompagnement du mourant

soins thérapeutiques

→ soins

soja

→ légume

sol
TG : élément de l'environnement
TA : · POS

· terre
TS : · alluvion

· érosion
· sédiment
· sous-sol

MT : Environnement et matières
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-CSGG3WGV-B

solde migratoire
Syn : migration nette
TG : accroissement de la population
MT : Démographie
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-KG1CTP6B-H

soleil
TG : élément de l'environnement
TA : énergie solaire
MT : Environnement et matières
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-N0M86PPG-G

solidarité
TG : comportement social
MT : Sociologie
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-MSRN100N-P

solide
TG : matière
MT : Physique
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-G5H0H033-9

solitude
TG : isolement social
MT : Sociologie
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-H18H4LHM-6

solution alternative
TG : méthodologie
MT : Etudes, méthodes et statistiques
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-HQKH0K81-6

solvant
Syn : décapant
TG : produit défini par l'usage
MT : Environnement et matières
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-G8Z8PLXX-2

Somalie
Syn : République de Somalie
TG : Afrique du Nord-Est
MT : Géographie politique
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-R7CXWNRV-V

Somme
TG : Hauts-de-France
MT : Géographie politique
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-ZD45LXG1-Z

sommeil
TG : temps physiologique
TA : trouble du sommeil
TS : · rêve

· réveil
· sommeil diurne
· sommeil paradoxal

MT : Physiologie
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-RNZLD4WT-5
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SOMMEIL DIURNE

sommeil diurne
TG : sommeil
TS : sieste
MT : Physiologie
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-LQ0LBZ1W-C

sommeil paradoxal
TG : sommeil
MT : Physiologie
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-R05L5MZG-S

somnambulisme
TG : trouble du sommeil
MT : Santé mentale
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-H2G5LZ0X-Z

somniloquie
TG : trouble du sommeil
MT : Santé mentale
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-KV97V8MQ-C

somnolence
TG : symptôme
MT : Symptôme
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-QP742WBL-7

son
TG : élément de l'environnement
TS : · bruit

· silence
MT : Environnement et matières
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-KKDNH0MC-F

sondage
Syn : enquête par sondage
TG : statistique
TS : · base de sondage

· stratification
MT : Etudes, méthodes et statistiques
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-T7X5JS5D-L

sondage d'opinion
TG : sociométrie
MT : Sociologie
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-D3129SJM-2

sondage urinaire
TG : soins techniques
MT : Soins
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-L81VKCMM-7

sonomètre
TG : bruit
MT : Environnement et matières
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-KLHBBHS8-0

sophrologie
TG : relaxation
TA : · méthode d'accouchement

· méthode de sevrage
· thérapeutique psychologique

MT : Thérapeutique
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-T5C65P9N-J

sorcellerie
TG : anthropologie
MT : Autres sciences de l'homme
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-JBXQCHPX-4

sortie
TG : processus
TA : taux de sortie
MT : Etudes, méthodes et statistiques
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-D7M16PXM-P

SOS médecins
TG : noms d'organismes
MT : Institutions
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-XHB2X3RQ-P

souche vaccinale
TG : vaccin
MT : Thérapeutique
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-WCLFRVKX-M

Soudan
TG : Afrique du Nord-Est
MT : Géographie politique
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-RMRL9N6D-T

soude caustique
TG : base
note : Hydroxyde de sodium.

MT : Chimie
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-W4209M76-W

souffle cardiaque
TG : symptôme cardiaque
MT : Symptôme
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-KKLLHPF8-R

souffrance
TG : émotion
TA : · centre antidouleur

· douleur
MT : Psychologie
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-LXN5M8XK-Z

souffrance foetale
TG : foetopathie
MT : Pathologie
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-QZRQS5W8-B
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SOUTIEN PSYCHOLOGIQUE

souffrance morale
Syn : souffrance psychique
TG : émotion
MT : Psychologie
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-VZG9P5S3-9

souffrance psychique

→ souffrance morale

soufre
TG : élément chimique
MT : Chimie
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-KNW0WBZH-V

souper

→ dîner

source démographique
TG : démographie
TS : · recensement

· registre d'état civil
· registre de la population
· registre paroissial

MT : Démographie
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-T570KQB5-R

sous-alimentation
Syn : sous-nutrition
TG : déséquilibre alimentaire
TA : · carence alimentaire

· lutte contre la malnutrition
· maigreur
· ration alimentaire

MT : Pratique de santé
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-PJRDFLZN-J

sous-médicalisation
TG : démographie médicale
note : Etat d'une population qui dispose d'un nombre de services médicaux estimé

insuffisant par rapport à ses besoins sanitaires.

MT : Système de soins
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-V0CH0QZ1-D

sous-nutrition

→ sous-alimentation

sous-sol
TG : sol
MT : Environnement et matières
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-P0L9DKKK-L

sous-traitance
Syn : externalisation
TG : type de travail
MT : Economie du travail
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-XF4J2J56-M

Souss-Massa-Drâa
TG : Maroc
note : Région du Maroc (1997-2015).

MT : Géographie politique
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-HVQNDG0P-H

soutien à domicile
TG : alternative à l'hospitalisation
TA : · aide ménagère à domicile

· auxiliaire de vie
· domicile
· hébergement temporaire
· repas à domicile
· service à la personne

TS : · aide technique
· alarme médicosociale
· animation à domicile
· soutien informel

MT : Politique de santé
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-F3C02WQ0-L

soutien à l'emploi

→ emploi subventionné

soutien à la famille

→ accompagnement familial

soutien familial

→ accompagnement familial

soutien informel
Syn : aide informelle
TG : soutien à domicile
TA : · accompagnement familial

· aidant
· aidant familial
· aidant professionnel
· groupe d'aide mutuelle
· soignant informel

note : Aide non-professionnelle apportée par l'entourage (famille, voisinage, amis, etc.)
à une personne malade, âgée ou en difficulté sociale.

MT : Politique de santé
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-K7FX8S0W-D

soutien par les pairs
TG : relation entre pairs
TA : · éducation thérapeutique du patient

· groupe d'aide mutuelle
· groupe de pairs

MT : Relation sociale
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-KGDF7B55-3

soutien psychologique
TG : psychothérapie
MT : Thérapeutique
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-FMHNBKNQ-G
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SOUTIEN PSYCHOSOCIAL

soutien psychosocial
TG : relation d'aide
MT : Soins
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-M7M6KRKM-8

soutien scolaire
Syn : accompagnement scolaire
TG : scolarité
TS : service d'aide pédagogique à domicile
MT : Système éducatif
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-KPH3DKB4-N

soutien social

→ support social

soutien spirituel
TG : relation d'aide
MT : Soins
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-HZP7W0X7-C

souvenir
TG : mémoire
MT : Psychologie
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-FD9TQPGX-2

spasme
TG : symptôme
MT : Symptôme
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-PZKMKHFS-4

spasmophilie
TG : pathologie des parathyroïdes
MT : Pathologie
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-G3FRNV1R-X

spasticité
TG : symptôme neurologique
note : Exagération des réflexes ostéo-tendineux.

MT : Symptôme
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-S5XRZFJ4-7

spécialisation
TG : organisation
MT : Etudes, méthodes et statistiques
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-M5THXHV3-0

spécialiste de l'information

→ professionnel de l'information

spécialité
TS : · spécialité médicale

· spécialité paramédicale
note : Ne pas utiliser ce descripteur pour l'indexation.

MT : Spécialité
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-QR16PSQT-8

spécialité médicale

TG : spécialité
TA : · médecin spécialiste

· santé communautaire
TS : · addictologie

· alcoologie
· allergologie
· anatomopathologie
· anesthésie-réanimation
· angiologie
· biologie
· cancérologie
· cardiologie
· chirurgie
· dermatologie
· embryologie
· endocrinologie
· gastroentérologie
· gériatrie
· gynécologie obstétrique
· hépatologie
· médecine aéronautique
· médecine clinique
· médecine des catastrophes
· médecine du sport
· médecine du travail
· médecine environnementale
· médecine générale
· médecine humanitaire
· médecine interne
· médecine légale
· médecine nucléaire
· médecine nutritionnelle
· médecine prédictive
· médecine psychosomatique
· médecine scolaire
· médecine tropicale
· médecine vétérinaire
· néonatologie
· néphrologie
· neurobiologie
· neurologie
· neurophysiologie
· neuropsychologie
· nutrition
· ophtalmologie
· ORL
· orthopédie
· pédiatrie
· périnatalogie
· pharmacologie
· phlébologie
· phoniatrie
· pneumologie
· psychiatrie
· radiologie
· rééducation fonctionnelle
· rhumatologie
· santé publique (spécialité)
· sexologie
· stomatologie
· tabacologie
· toxicologie
· traumatologie
· urologie
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SPORT NAUTIQUE

· vénérologie
MT : Spécialité
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-XSP4V7M7-6

spécialité paramédicale
TG : spécialité
TA : psychologie
TS : · cosmétologie

· podologie
· psychomotricité
· puériculture
· thermalisme

MT : Spécialité
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-K81C3W32-S

spécialité pharmaceutique

→ médicament

spéciation
TG : analyse chimique
MT : Chimie
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-ZDTFBF2G-G

spécificité
TG : validité
note : Capacité d'un test de dépistage ou d'un test diagnostique à isoler des sujets

indemnes de la maladie étudiée.

MT : Méthode épidémiologique
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-CC0NL56T-T

spermatozoïde
TG : gamète
MT : Anatomie
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-F72LR5X8-0

sperme
TG : reproduction
MT : Physiologie
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-Q7FNFZ0G-V

spina bifida
TG : malformation du tube neural
MT : Pathologie
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-MD4DPDWK-5

spirométrie
TG : test respiratoire
MT : Pratique médicale
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-HS5KCW4K-K

splénoportographie
TG : radiographie avec produit de contraste
MT : Pratique médicale
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-JDRQH560-G

spondylarthrite ankylosante
TG : rhumatisme
MT : Pathologie
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-K51PFC51-L

sport
Syn : activité sportive
TG : activité physique
TA : · accident de sport

· équipement sportif
· médecine du sport

TS : · compétition sportive
· course à pied
· cyclisme
· éducation physique
· entraînement sportif
· équitation
· escalade
· football
· gymnastique
· jogging
· rugby
· ski
· sport collectif
· sport d'hiver
· sport de combat
· sport individuel
· sport intensif
· sport nautique
· tennis
· volley-ball

MT : Sociologie
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-CSZLMSPD-B

sport collectif
TG : sport
MT : Sociologie
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-F5RGX23R-T

sport d'hiver
TG : sport
MT : Sociologie
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-C1W399Z4-N

sport de combat
TG : sport
MT : Sociologie
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-WHTK4W46-8

sport individuel
TG : sport
MT : Sociologie
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-M8CRHTVX-C

sport intensif
TG : sport
MT : Sociologie
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-Q7M8BWQK-W

sport nautique
TG : sport
MT : Sociologie
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-HNV3SH9T-L
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SPOT

spot
Syn : clip
TG : communication de masse
MT : Information et communication
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-THRVBX6D-G

squat
TG : type de logement
TA : squatteur
MT : Habitat et urbanisme
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-VG62B07K-H

squatter

→ squatteur

squatteur
Syn : squatter
TG : population défavorisée
TA : squat
MT : Groupe de population
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-QPN3C917-8

squelette
TG : appareil locomoteur
TS : os
MT : Anatomie
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-L7V0J81V-3

SRAS

→ syndrome respiratoire aigu sévère

SREPS

→ schéma régional d'éducation pour la santé

Sri Lanka
Syn : Ceylan
TG : Asie du centre
note : Depuis 1972.

MT : Géographie politique
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-R88XQX7H-Q

SROS
Syn : schéma régional d'organisation sanitaire
TG : planification hospitalière
TS : pôle sanitaire
MT : Politique de santé
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-TGXR7VZ9-5

SSIAD
Syn : service de soins infirmiers à domicile
TG : service de soins à domicile
MT : Etablissement sanitaire
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-TB75DSG6-J

SSR

→ soins de suite et réadaptation

stade
TG : équipement sportif
MT : Habitat et urbanisme
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-F0FQ4L58-7

stade anal
TG : stade de développement
MT : Psychologie
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-WCSGKMNB-V

stade de développement
TG : mécanisme psychique
TA : psychanalyse
TS : · narcissisme

· Oedipe
· période de latence
· stade anal
· stade génital
· stade miroir
· stade oral
· stade phallique

MT : Psychologie
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-RZ1HW5MQ-L

stade génital
TG : stade de développement
MT : Psychologie
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-GM5WFKV6-2

stade miroir
TG : stade de développement
MT : Psychologie
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-PV2QD17C-B

stade oral
TG : stade de développement
MT : Psychologie
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-DXF3X50C-K

stade phallique
TG : stade de développement
MT : Psychologie
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-F9LNCZFH-5

stage
TG : moyen pédagogique
MT : Sciences de l'éducation
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-TJVGLQ4R-T

standard

→ valeur de référence

standardisation
TG : processus
MT : Etudes, méthodes et statistiques
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-PS1WCT29-P
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STÉRILISATION

staphylococcie
Syn : infection à staphylocoques
TG : bactériose
TA : · furonculose

· impétigo
MT : Pathologie
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-H24HLVL7-9

Staphylococcus

→ staphylocoque

staphylocoque
Syn : Staphylococcus
TG : bactérie
MT : Organisme vivant
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-X8XV48WZ-1

station climatique

→ station thermale

station d'épuration
TG : aménagement hydraulique
MT : Environnement et matières
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-FMJFP2F3-R

station thermale
Syn : station climatique
TG : eau thermale
TA : · cure thermale

· établissement thermal
MT : Environnement et matières
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-SR2DBF9X-Z

statistique
Syn : statistiques
TG : méthodologie
TA : · INSEE

· modèle statistique
TS : · ajustement

· analyse des données
· association statistique
· biostatistique
· bootstrap
· cluster
· covariance
· estimation
· fréquence
· méta-analyse
· probabilité
· régression linéaire
· régression logistique
· sondage
· taux de réponse
· technique de mesure
· test statistique

note : Branche des mathématiques.

MT : Etudes, méthodes et statistiques
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-P284K1ZJ-7

statistique annuelle des établissements de santé

→ SAE

statistiques

→ statistique

statut conjugal

→ état matrimonial

statut juridique
TG : droit commercial
TS : · société civile professionnelle

· société d'exercice libéral
MT : Droit
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-PGQ2GPK5-X

statut marital

→ état matrimonial

statut nutritionnel

→ indicateur nutritionnel

statut professionnel
TG : gestion des ressources humaines
MT : Travail
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-Q8TS0PKS-J

statut social
Syn : condition sociale
TG : structure sociale
MT : Sociologie
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-Q9LPBFFP-T

sténose
TG : pathologie
note : Maladie caractérisée par le rétrécissement d'une structure (canal, vaisseau,

orifice ou organe) : sténose carotidienne, sténose lombaire, etc.

MT : Pathologie
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-LR9G7XB1-8

stéréotype
TG : norme sociale
MT : Sociologie
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-CPBJSN5V-0

stérilet

→ dispositif intrautérin

stérilisation
TG : décontamination
MT : Environnement et matières
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-S8R1G8J8-K

Thésaurus Santé publique Thésaurus BDSP | 513

http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-H24HLVL7-9
http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-X8XV48WZ-1
http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-FMJFP2F3-R
http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-SR2DBF9X-Z
http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-P284K1ZJ-7
http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-PGQ2GPK5-X
http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-Q8TS0PKS-J
http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-Q9LPBFFP-T
http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-LR9G7XB1-8
http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-CPBJSN5V-0
http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-S8R1G8J8-K


STÉRILISATION GÉNITALE

stérilisation génitale
TG : thérapeutique contraceptive
TA : stérilité
TS : · ligature des trompes

· vasectomie
MT : Thérapeutique
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-BZ6PRVZ3-8

stérilisation tubaire

→ ligature des trompes

stérilité
Syn : · infécondité

· infertilité
TG : pathologie de l'appareil génital
TA : · CECOS

· fécondité
· lutte contre la stérilité
· stérilisation génitale

TS : stérilité définitive
MT : Pathologie
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-LDP5FZ9W-F

stérilité définitive
TG : stérilité
MT : Pathologie
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-HS78PJT5-Q

stigmate

→ séquelle

stigmate professionnel
TG : histoire professionnelle
MT : Travail
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-LMMN18J6-J

stigmatisation
TG : comportement social
MT : Sociologie
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-SB7GC8T4-C

stimulateur cardiaque
Syn : pacemaker
TG : appareillage
MT : Technologie
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-HBBR32WG-5

stimulation
Syn : · stimuli

· stimulus
TG : facteur de variation
MT : Physiologie
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-PJSPW5QW-S

stimuli

→ stimulation

stimulus

→ stimulation

stock
TG : économie descriptive
TS : pénurie
MT : Economie descriptive
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-PPMW7LZ5-G

stockage
TG : processus
MT : Etudes, méthodes et statistiques
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-G0PPCR33-9

stockage de l'eau
TG : gestion de l'eau
MT : Environnement et matières
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-X0HGHPVT-Q

stockage de l'information
TG : documentation
TS : · archives

· banque de données
· fichier

MT : Information et communication
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-FB4M4GWR-X

stockage des déchets
TG : gestion des déchets
TS : · décharge

· site de stockage de déchets
MT : Environnement et matières
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-RBQDVLQV-7

stomathérapie
TG : soins postopératoires
note : Connaissances techniques et principes de la relation d'aide qui vont permettre

à la personne stomisée de retrouver son autonomie après intervention, afin de
reprendre une vie personnelle, familiale, professionnelle et sociale aussi normale
que possible.

MT : Soins
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-B2G2VJZP-1

stomatologie
TG : spécialité médicale
TA : · chirurgien-dentiste

· soins dentaires
TS : odontologie
MT : Spécialité
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-P2XZ52P9-1
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STRUCTURE CURATIVE

stomatologie (pathologie)
Syn : · maladie bucco-dentaire

· pathologie de la bouche et des dents
TG : pathologie
TS : · aphte

· dysharmonie dento-maxillaire
· halitose
· noma
· parodontopathie
· pathologie des dents
· xérostomie

MT : Pathologie
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-FWWLJJ1M-H

stomie
TG : intervention chirurgicale
MT : Thérapeutique
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-NKRJ9CMM-F

strabisme
TG : pathologie de l'oeil
MT : Pathologie
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-ZML3MBS5-J

stratégie
TG : études, méthodes et statistiques
MT : Etudes, méthodes et statistiques
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-NLDCDLJF-B

stratégie anti-tabac

→ lutte antitabac

stratégie décisionnelle

→ aide à la décision

stratégie nationale de santé

→ politique de la santé

stratification
TG : sondage
MT : Etudes, méthodes et statistiques
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-NHJ0TRD9-7

stratification sociale
TG : structure sociale
TS : · caste

· clan
· classe sociale

MT : Sociologie
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-DBGL9JK6-4

streptococcie
Syn : infection à streptocoques
TG : bactériose
TA : impétigo
TS : · érésipèle

· fasciite nécrosante
· scarlatine

MT : Pathologie
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-WS33TMQZ-1

Streptococcus

→ streptocoque

streptocoque
Syn : Streptococcus
TG : bactérie
MT : Organisme vivant
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-PJ92D5VR-4

stress
Syn : tension
TG : trouble anxieux
TA : · charge mentale

· charge sensorielle
· fatigue

MT : Santé mentale
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-MHCW4GQZ-N

structure chimique
TG : chimie
TS : · atome

· molécule
· radicaux libres
· valence

MT : Chimie
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-MPRHDC8K-X

structure curative
TG : établissement sanitaire
TS : · cabinet de soins

· centre d'hygiène alimentaire
· centre de convalescence
· centre de jour
· centre de soins aux toxicomanes
· centre de transfusion sanguine
· centre de transplantation
· consultation antialcool
· consultation antitabac
· établissement de réadaptation fonctionnelle
· établissement de réinsertion
· établissement thermal
· hôpital
· maison d'enfant à caractère sanitaire
· maison médicale
· maison médicale de garde
· permanence d'accès aux soins
· service de santé des prisons
· service de soins à domicile

MT : Etablissement sanitaire
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-Z1W35FJP-W
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STRUCTURE D'ÂGE

structure d'accueil pour personne âgée

→ structure sociale pour personne âgée

structure d'âge
TG : âge
TS : pyramide des âges
MT : Démographie
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-BLQT6FG4-0

structure de soins intégrés
TG : établissement sanitaire
TS : · CAARUD

· CATTP
· CDAG
· CeGIDD
· Centre d'action médico-sociale précoce
· centre de planification familiale
· centre de santé
· centre de santé mentale
· centre médico-psycho-pédagogique
· consultation de psychiatrie infantile
· consultation mémoire
· CSAPA
· dispensaire antivénérien
· groupe d'aide psychopédagogique
· maison de santé
· service de santé des armées

MT : Etablissement sanitaire
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-J6WH1C1N-K

structure démographique

→ pyramide des âges

structure embryonnaire
TG : anatomie
TS : · cordon ombilical

· embryon
· foetus
· placenta

MT : Anatomie
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-N81T3PGP-6

structure hospitalière
TG : organisation hospitalière
TA : · conseil d'établissement

· service technique
TS : · administration hospitalière

· bibliothèque hospitalière
· CECOS
· centre antidouleur
· centre antipoison
· centre de dialyse
· centre de pharmacovigilance
· centre de prématurés
· centre de soins posthospitaliers
· chambre d'hôpital
· commission hospitalière
· département d'informatique médicale
· département de santé communautaire
· hôtellerie hospitalière
· lactarium
· maternité (établissement)
· pharmacie hospitalière
· service de soins et de consultation
· service des admissions
· service des brûlés
· service économique
· service hospitalier
· service infirmier
· service pharmaceutique
· unité d'IVG
· unité de soins
· unité de soins palliatifs
· unité mobile
· urgence hospitalière

MT : Organisation hospitalière
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-MVC79W9F-V

structure intermédiaire

→ hébergement temporaire

structure pour enfant sans soutien familial
TG : structure sociale pour enfant
TA : · action éducative en milieu ouvert

· orphelin
TS : · centre d'accueil et d'observation

· foyer de l'enfance
· foyer de semi-liberté
· maison d'enfant à caractère social
· village d'enfants

MT : Etablissement social
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-LN75HMLL-L
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STRUCTURE SOCIALE POUR PERSONNE HANDICAPÉE

structure préventive
TG : établissement sanitaire
TA : comité de promotion de la santé
TS : · boutique de santé

· centre de bilan de santé
· centre de PMI
· centre de vaccination
· club de santé
· école du dos
· médecine préventive
· Point Écoute
· relais de prévention
· salle de consommation à moindre risque
· service communal d'hygiène et de santé
· service de santé au travail
· service de santé scolaire
· service départemental d'hygiène du milieu

MT : Etablissement sanitaire
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-PBBS1N1L-R

structure sanitaire

→ établissement sanitaire

structure sociale
TG : société
TS : · changement social

· égalité sociale
· mobilité sociale
· reproduction sociale
· statut social
· stratification sociale
· système social

note : Dans le champ de la sociologie et de l'anthropologie, concept désignant
l'organisation de l'ensemble du système social : relations entre classes et
groupes sociaux, différents rôles joués par les acteurs sociaux, rapports de
production permettant au système social de fonctionner. Cette notion est toujours
associée à l'étude des conditions concrètes de ce fonctionnement.

MT : Sociologie
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-RD1R59NL-T

structure sociale pour enfant
TG : établissement social
TA : · ASE

· protection de l'enfant en danger
TS : · centre de loisirs

· crèche
· halte-garderie
· jardin d'enfant
· Maison des adolescents
· pouponnière
· structure pour enfant sans soutien familial
· structure sociale pour enfant inadapté

MT : Etablissement social
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-NLTL7ZL6-J

structure sociale pour enfant inadapté
TG : structure sociale pour enfant
TA : · Centre d'action médico-sociale précoce

· centre de rééducation
TS : · club de prévention

· établissement pour déficients sensoriels
· établissement pour infirmes moteurs
· IME
· ITEP

MT : Etablissement social
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-BV1PCZ38-F

structure sociale pour la famille
TG : établissement social
TS : · centre de crise

· hôpitel
· hôtel maternel
· maison familiale de vacances
· village de vacances

MT : Etablissement social
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-DFKJK171-1

structure sociale pour personne âgée
Syn : · EHPA

· établissement d'hébergement pour personnes
âgées
· structure d'accueil pour personne âgée

TG : établissement social
TA : · conseil d'établissement

· conseil des résidents
TS : · Cantou

· CLIC
· club de personnes âgées
· EHPAD
· Foyer-Soleil
· logement foyer
· maison d'accueil pour personnes âgées
· maison de retraite
· office pour personne âgée
· résidence services
· université du troisième âge
· village de retraite

MT : Etablissement social
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-WF8K7CCF-7

structure sociale pour personne handicapée
TG : établissement social
TA : · projet de vie individualisé

· travail protégé
TS : · établissement pour enfants polyhandicapés

· foyer d'accueil médicalisé
· maison d'accueil spécialisée
· MDPH
· service d'accompagnement à la vie sociale
· service d'accompagnement médico-social pour
adultes handicapés

MT : Etablissement social
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-Q7FSBQ4N-1
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STUPÉFIANT

stupéfiant
TG : substance nocive consommée
TA : · colle

· consommation de drogue
· médicament psychotrope

TS : · cannabis
· champignon hallucinogène
· cocaïne
· crack
· drogue de synthèse
· drogue émergente
· ecstasy
· LSD
· opiacé
· plante hallucinogène
· poppers

MT : Environnement et matières
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-GWKVCXHK-W

style de vie

→ condition de vie

subjectivité
TG : appareil psychique
MT : Psychologie
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-TVWDPQ22-R

sublimation
TG : mécanisme de défense
MT : Psychologie
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-G1FM5C6H-S

subsidiarité
TG : droit communautaire
note : La responsabilité d'une action publique, lorsqu'elle est nécessaire, doit être

allouée à la plus petite entité capable de résoudre le problème. Le "principe
de suppléance", à l'inverse, engage l'échelon supérieur à intervenir quand les
problèmes excèdent les capacités de l'entité inférieure.

MT : Droit
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-MC20PB1V-7

substance biologique
TG : produit biologique
MT : Environnement et matières
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-Z8WQLSSC-G

substance caustique

→ produit caustique

substance dangereuse

→ toxique

substance en suspension
TG : matière
MT : Physique
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-T8RHXLMQ-7

substance nocive consommée
TG : produit défini par l'effet
TA : · alcool

· intoxication
TS : · produit détourné

· stupéfiant
· tabac

MT : Environnement et matières
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-T97WNLMK-M

substance psychoactive
TG : produit défini par l'effet
MT : Environnement et matières
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-CLF7G9DZ-G

substance toxique

→ toxique

substitut

→ produit de substitution

substitut nicotinique
TG : aide à la désaccoutumance
MT : Thérapeutique
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-L788508J-W

substitution
TG : processus
MT : Etudes, méthodes et statistiques
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-H262PQB6-B

subvention
TG : financement
MT : Sciences économiques
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-M0T3HXN9-P

succession

→ héritage

succion
TG : physiologie
MT : Physiologie
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-WTLFDK53-G

sucrage
TG : additif alimentaire
MT : Alimentation
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-VHN7N50D-B

sucre
Syn : saccharose
TG : aliment
TA : · édulcorant

· glucide
MT : Alimentation
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-GWNVHN41-F
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SUIVI DU MALADE

Sud-Est asiatique

→ Asie du Sud-Est

Suède
TG : pays scandinaves
TA : AELE
MT : Géographie politique
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-RR4N7407-6

sueur
Syn : transpiration
TG : sécrétion
MT : Physiologie
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-QTHSKJ4B-Q

suicide
Syn : autolyse
TG : psychopathologie
TA : euthanasie
TS : tentative de suicide
MT : Santé mentale
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-PMFK6G00-B

suicide assisté

→ euthanasie

suicide médicalement assisté

→ euthanasie

Suisse
TG : Europe
TA : AELE
TS : · canton d'Appenzell Rhodes-Extérieures

· canton d'Appenzell Rhodes-Intérieures
· canton d'Argovie
· canton d'Obwald
· canton d'Uri
· canton de Bâle-Campagne
· canton de Bâle-Ville
· canton de Berne
· canton de Fribourg
· canton de Genève
· canton de Glaris
· canton de Lucerne
· canton de Neuchâtel
· canton de Nidwald
· canton de Saint-Gall
· canton de Schaffhouse
· canton de Schwyz
· canton de Soleure
· canton de Thurgovie
· canton de Vaud
· canton de Zoug
· canton de Zurich
· canton des Grisons
· canton du Jura
· canton du Tessin
· canton du Valais
· Suisse alémanique
· Suisse italienne
· Suisse romande

MT : Géographie politique
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-TXDLW88C-6

Suisse alémanique
TG : Suisse
MT : Géographie politique
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-GT7T6NNM-W

Suisse italienne
TG : Suisse
MT : Géographie politique
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-W2931JZ0-G

Suisse romande
TG : Suisse
MT : Géographie politique
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-TBT5VHF2-K

suivi du malade
Syn : suivi du patient
TG : pratique médicale
TA : · continuité des soins

· filière de soins
MT : Pratique médicale
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-MX038C2W-3

suivi du patient

→ suivi du malade
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SUJET

sujet
TG : population observée
MT : Méthode épidémiologique
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-KWX245LM-C

sulfate
TG : composé chimique
MT : Chimie
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-NN53S2W4-N

sulfure
TG : composé chimique
MT : Chimie
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-CQR3T543-F

SUMER
TG : enquête de santé
MT : Information sanitaire
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-LT7KZ00P-N

supervision
TG : analyse
TA : pratique professionnelle
note : "Appui technique éclairé, destiné à former et consulter des praticiens afin de

les aider à améliorer leurs réponses professionnelles." (Loubat, Jean-René
(14/12/2000). Quand la supervision prend sens. Lien Social, (556), 4-10.)

MT : Etudes, méthodes et statistiques
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-X0XH520N-9

supplément fluoré
Syn : tablettes fluorées
TG : fluorothérapie
MT : Politique de santé
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-GRTC3F67-B

supplémentation
TG : additif alimentaire
MT : Alimentation
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-K3NQLVCM-J

support affectif
Syn : réconfort
TG : support social
TA : famille
TS : · ami

· téléphone social
MT : Sociologie
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-RFG4BH1P-2

support d'information
Syn : support informationnel
TG : information
TA : support pédagogique
TS : · document audiovisuel

· document imprimé
· document multimédia
· document numérique
· document sonore
· document visuel
· mémoire optique
· site internet
· support magnétique

MT : Information et communication
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-QDCK70M3-9

support digital
TG : support magnétique
TS : · bande magnétique

· CDROM
· compact disc interactif
· disque dur
· disque optique numérique
· disquette
· DVD

MT : Information et communication
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-L7RF9462-B

support familial

→ relation familiale

support informationnel

→ support d'information

support magnétique
TG : support d'information
TS : · support digital

· support vidéo
MT : Information et communication
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-FWTFF1S1-P

support matériel
TG : support social
MT : Sociologie
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-JGNHD63D-K

support pédagogique
TG : pédagogie
TA : support d'information
TS : documentation scolaire
MT : Sciences de l'éducation
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-NV80SWSV-4
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SURMOI

support social
Syn : soutien social
TG : milieu social
TS : · groupe social

· support affectif
· support matériel

MT : Sociologie
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-PG09PV3D-F

support vidéo
TG : support magnétique
TS : vidéodisque
MT : Information et communication
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-BTQC5RT3-Q

supportive care

→ soins de support

suppression
Syn : liquidation
TG : processus
MT : Etudes, méthodes et statistiques
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-GP5PHZ0P-2

suralimentation
TG : maladie de la nutrition
TA : · boulimie

· déséquilibre alimentaire
· ration alimentaire

MT : Pathologie
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-JN357J1H-F

surcharge pondérale
Syn : surpoids
TG : symptôme
MT : Symptôme
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-B993QRJS-M

surdimutité
TG : trouble de l'audition
MT : Pathologie
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-DBZH2V0D-P

surdité
Syn : déficience auditive profonde
TG : trouble de l'audition
TA : handicap auditif
MT : Pathologie
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-KK3BPGH3-X

surdosage
TG : dosage
TA : overdose
MT : Chimie
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-MFMRF0GC-T

surdoué

→ enfant à hautes potentialités

surendettement
TG : pauvreté
TA : endettement
MT : Sociologie
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-R4LRX987-3

sûreté alimentaire

→ sécurité alimentaire

sûreté nucléaire

→ sécurité nucléaire

surfactant
TG : poumon
MT : Anatomie
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-N8X170RD-V

surgélation
TG : conservation des aliments
MT : Alimentation
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-MWXXK8G4-Q

Surinam
TG : Amérique du Sud
TA : Guyane française
note : Depuis 1975.

MT : Géographie politique
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-BQ1617Q2-X

surinfection
TG : complication
TA : infection
MT : Pathologie
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-J1NP266H-B

surmédicalisation
TG : démographie médicale
note : Etat d'une population qui a à sa disposition un nombre de services médicaux

estimé trop élevé par rapport à ses besoins sanitaires.

MT : Système de soins
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-ZQCVW4J9-F

surmenage

→ fatigue

surmoi
TG : appareil psychique
MT : Psychologie
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-NR6K7GL0-7

surmortalité

→ mortalité différentielle

surpoids

→ surcharge pondérale
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SURPOPULATION

surpopulation
TG : phénomène démographique
MT : Démographie
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-Z4LWX0S8-1

surrénale
TG : glande endocrine
MT : Anatomie
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-C1LTH3SX-Q

surveillance
TG : organisation
TA : diagnostic prénatal
MT : Etudes, méthodes et statistiques
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-DXKRQG8J-M

surveillance à domicile
TG : protection infantile
TA : · surveillance périnatale

· visite
MT : Politique de groupe de population
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-Q89F7D6L-N

surveillance de l'eau

→ analyse de l'eau

surveillance de l'environnement
Syn : veille environnementale
TG : protection de l'environnement
TA : sécurité sanitaire
TS : · alerte environnementale

· plan de protection de l'atmosphère
MT : Environnement et matières
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-GDXJBCQM-8

surveillance de la grossesse

→ surveillance prénatale

surveillance des maladies

→ surveillance épidémiologique

surveillance des soins
Syn : surveillance médicale
TG : pratique infirmière
MT : Pratique médicale
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-BP7SKFNT-D

surveillance épidémiologique
Syn : surveillance des maladies
TG : recueil de données
TA : · contrôle sanitaire aux frontières

· sécurité sanitaire
TS : · alerte sanitaire

· réseau de surveillance
MT : Information épidémiologique
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-B155RP0V-J

surveillance médicale

→ surveillance des soins

surveillance périnatale
TG : santé maternelle et infantile
TA : · examen de santé

· surveillance à domicile
TS : · surveillance postnatale

· surveillance prénatale
MT : Politique de groupe de population
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-L73KJVC9-G

surveillance postnatale
TG : surveillance périnatale
TA : · consultation du nourrisson

· postpartum
MT : Politique de groupe de population
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-QMRL86VV-7

surveillance prénatale
Syn : surveillance de la grossesse
TG : surveillance périnatale
TA : · diagnostic prénatal

· grossesse à risque
· prématurité

MT : Politique de groupe de population
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-TG30879J-5

survie
TG : indicateur de mortalité
TA : modèle de Cox
MT : Variable épidémiologique
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-WBR28VT1-R

suspension

→ interruption

suspension de mise sur le marché
TG : contrôle des médicaments
MT : Politique de santé
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-W78W32RN-C

Swaziland
TG : Afrique australe
MT : Géographie politique
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-Z73JF8Q2-9

sylviculture

→ arboriculture

symbole
TG : culture
MT : Sociologie
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-G7C4QL08-Z
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SYMPTÔME POSTTRAUMATIQUE

symbolique
TG : autres sciences de l'homme
MT : Autres sciences de l'homme
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-WM8VVT49-3

symposium

→ congrès

symptôme
Syn : · signe médical

· trouble
· trouble associé

TA : classification des maladies
TS : · amaigrissement

· aménorrhée
· apathie
· aphasie
· atrésie
· déshydratation
· désorientation
· douleur
· dyslipidémie
· embolie
· fatigue
· fibrose
· fièvre
· hémorragie
· hypercholestérolémie
· hyperglycémie
· hyperlipémie
· hyperlipidémie
· hypernatrémie
· hypersensibilité
· hypertriglycéridémie
· hypertrophie
· hypoglycémie
· hypoprotéinémie
· hypothermie
· hypotonie
· hypotrophie
· hypoxie
· ictère
· incontinence
· inflammation
· intolérance alimentaire
· ischémie
· kyste
· lithiase
· malaise
· métastase
· occlusion
· oedème
· prise de poids
· raideur
· sclérose
· somnolence
· spasme
· surcharge pondérale
· symptôme cardiaque
· symptôme digestif
· symptôme neurologique
· symptôme posttraumatique

· symptôme psychique
· symptôme respiratoire
· tremblement
· trouble de l'érection
· trouble menstruel
· trouble musculosquelettique
· ulcération

MT : Symptôme
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-XN29087X-C

symptôme broncho-pulmonaire

→ symptôme respiratoire

symptôme cardiaque
TG : symptôme
TA : pathologie de l'appareil circulatoire
TS : · bruit du coeur

· cyanose
· palpitation
· souffle cardiaque

MT : Symptôme
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-LPDHP0WZ-Q

symptôme digestif
Syn : trouble digestif
TG : symptôme
TA : pathologie de l'appareil digestif
TS : · fausse route

· hématémèse
· méléna
· nausée
· régurgitation
· vomissement

MT : Symptôme
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-S544THR7-G

symptôme neurologique
TG : symptôme
TS : · céphalée

· spasticité
· symptôme neuromusculaire
· torpeur
· vertige

MT : Symptôme
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-VR22VX3J-R

symptôme neuromusculaire
TG : symptôme neurologique
MT : Symptôme
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-PG03B751-J

symptôme posttraumatique
TG : symptôme
MT : Symptôme
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-X20BVQB7-B
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SYMPTÔME PSYCHIQUE

symptôme psychique
Syn : symptôme psychologique
TG : symptôme
TS : · agitation

· agressivité
· automutilation
· confusion mentale
· déambulation
· délire
· désengagement
· fugue
· hyperactivité
· instabilité
· nervosité
· syndrome de repli
· trouble de la mémoire
· trouble de la motricité

MT : Symptôme
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-Z5X7MVX6-J

symptôme psychologique

→ symptôme psychique

symptôme pulmonaire

→ symptôme respiratoire

symptôme respiratoire
Syn : · symptôme broncho-pulmonaire

· symptôme pulmonaire
· trouble respiratoire

TG : symptôme
TA : pathologie de l'appareil respiratoire
TS : · anoxie

· apnée
· asphyxie
· dyspnée
· toux

MT : Symptôme
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-MRPDW5XX-C

syndicalisme
TG : histoire professionnelle
TA : · droit syndical

· militantisme
· syndicat

MT : Travail
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-TMG4Q1S0-H

syndicat
TG : organisme professionnel
TA : · conflit du travail

· dialogue social
· négociation collective
· politique en faveur des travailleurs
· relation professionnelle
· syndicalisme

MT : Institutions
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-DHZMJT8J-M

syndicat interhospitalier
TG : coopération interhospitalière
MT : Politique de santé
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-SSSJM2HJ-8

Syndicat national de l'industrie des technologies médicales

→ SNITEM

syndrome collectif inexpliqué
TG : phénomène épidémiologique
MT : Phénomène épidémiologique
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-H35KGTL5-B

syndrome confusionnel

→ confusion mentale

syndrome d'alcoolisation foetale
Syn : · alcoolisation foetale

· alcoolisme foetal
· SAF

TG : échange foetomaternel
TA : · alcoolisme

· toxicomanie
MT : Pathologie
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-LG99DCJX-1

syndrome d'Asperger
TG : autisme
MT : Santé mentale
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-CX1TX16M-0

syndrome d'hypoventilation
TG : trouble du sommeil
MT : Santé mentale
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-DFTW3S9S-5

syndrome d'immunodéficience acquise

→ sida

syndrome de Gilles de la Tourette
TG : pathologie du système nerveux
TA : maladie orpheline
MT : Pathologie
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-KCSJGC82-R

syndrome de glissement
TG : état dépressif
MT : Santé mentale
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-D39TJVBT-P

syndrome de Kaposi

→ maladie de Kaposi
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SYSTÈME D'INFORMATION HOSPITALIER

syndrome de repli
TG : symptôme psychique
MT : Symptôme
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-P6J9GVQV-H

syndrome de sevrage
Syn : · état de manque

· état de privation
TG : trouble mental organique
TA : · désintoxication

· pharmacodépendance
· toxicomanie

MT : Santé mentale
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-N4N17QCJ-G

syndrome du bâtiment malsain
TG : maladie environnementale
TA : pollution intérieure
MT : Pathologie
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-CK83SB0Q-K

syndrome du bébé secoué
TG : traumatisme crânien
MT : Santé physique
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-Z4JW44L5-F

syndrome du biberon

→ carie précoce de la petite enfance

syndrome hémolytique et urémique
Syn : SHU
TG : bactériose
MT : Pathologie
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-T1J7HHCC-F

syndrome immunologique déficitaire acquis

→ sida

syndrome néphrotique
TG : pathologie du rein
MT : Pathologie
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-F7NQB8H4-N

syndrome respiratoire aigu sévère
Syn : SRAS
TG : pneumopathie
MT : Pathologie
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-ZMXB4DC9-D

synergie
TG : mode d'exposition
MT : Variable épidémiologique
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-GW38PQP0-F

synthèse des connaissances
TG : nature de l'information
MT : Information et communication
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-J15D51VM-V

synthétiseur vocal
TG : matériel informatique
MT : Technologie
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-NQ89LMLQ-0

syphilis
TG : maladie sexuellement transmissible
TA : bactériose
MT : Pathologie
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-DTTTH56D-0

Syrie
TG : Proche-Orient
MT : Géographie politique
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-M1H01X9K-L

système central
Syn : multiplexeur
TG : matériel informatique
MT : Technologie
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-HCFRCZS5-5

système d'exploitation
TG : informatique
MT : Technologie
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-G3B7VNMM-F

système d'information
TG : information
TS : · numérisation

· producteur de données
· serveur
· système d'information géographique
· usager de l'information

MT : Information et communication
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-C1W8V6J9-V

système d'information en santé

→ information sanitaire

système d'information géographique
Syn : SIG
TG : système d'information
MT : Information et communication
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-JPN6002H-6

système d'information hospitalier
TG : informatique hospitalière
TA : PMSI
MT : Technologie
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-PZNS3PX6-N

système d'information sanitaire

→ information sanitaire

système de gestion de base de données

→ SGBD
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SYSTÈME DE SANTÉ

système de retraite

→ régime de retraite

système de santé
TG : protection sociale
TS : · HMO

· NHS
MT : Protection sociale
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-PK8X4GZ1-V

système de sécurité sociale

→ régime de protection sociale

système de soins
TS : · accès aux soins

· circuit du médicament
· filière de soins
· financement des soins
· offre de soins
· organisation des urgences
· permanence des soins
· santé communautaire
· transport sanitaire
· utilisation des services

note : Ensemble des dispositions législatives et réglementaires concernant les soins
aux malades, ainsi que les administrations, personnels et équipements qui
contribuent à ces soins.

MT : Système de soins
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-H7CGC3BT-C

système économique
TG : sciences économiques
TA : système politique
TS : · capitalisme

· économie de marché
· économie mixte
· économie planifiée
· mondialisation
· système libéral
· système nationalisé

MT : Sciences économiques
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-P3Q8N8BF-W

système éducatif
Syn : système scolaire
TS : · diplôme

· enseigné
· enseignement
· équipe éducative
· établissement d'enseignement
· filière de formation
· niveau d'enseignement
· scolarité
· sélection

MT : Système éducatif
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-RM3434JS-9

système endocrinien
TG : anatomie
TS : glande endocrine
MT : Anatomie
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-TLTJ2PRT-7

système financier

→ gestion financière

système immunitaire
Syn : défense immunologique
TG : anatomie
TS : · anticorps

· antigène
· immunité
· moelle osseuse

MT : Anatomie
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-TBRMSBFB-1

système informatique d'aide à la décision clinique
TG : informatique appliquée
MT : Technologie
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-WQ2KN0JC-T

système libéral
TG : système économique
MT : Sciences économiques
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-F9ZQT4GD-9

système licence master doctorat

→ système LMD

système LMD
Syn : · système licence master doctorat

· LMD
TG : diplôme
MT : Système éducatif
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-FLDC3BTF-3

système monétaire international
TG : politique internationale
MT : Politique économique
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-W405N8S2-W

système musculosquelettique

→ appareil locomoteur

système nationalisé
TG : système économique
MT : Sciences économiques
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-JBQ0N090-T
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SYSTÈME SYMPATHIQUE

système nerveux
TG : anatomie
TS : · neurone

· système nerveux central
· système nerveux périphérique
· système nerveux végétatif

MT : Anatomie
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-DG1JRG4M-6

système nerveux autonome

→ système nerveux végétatif

système nerveux central
TG : système nerveux
TS : · encéphale

· moelle épinière
MT : Anatomie
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-P7VWT7TV-P

système nerveux périphérique
TG : système nerveux
TA : proprioception
TS : nerf
MT : Anatomie
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-VC9H11JN-X

système nerveux végétatif
Syn : système nerveux autonome
TG : système nerveux
TS : · système parasympathique

· système sympathique
MT : Anatomie
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-QM86HN6M-K

système parasympathique
TG : système nerveux végétatif
MT : Anatomie
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-X5W1FFMG-1

système périphérique
Syn : équipement périphérique
TG : matériel informatique
MT : Technologie
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-X7C9GPSH-T

système politique
TG : sociologie politique
TA : système économique
TS : · colonialisme

· fédéralisme
· libéralisme
· socialisme
· totalitarisme

MT : Sociologie
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-L4KFLP37-2

système scolaire

→ système éducatif

système social
TG : structure sociale
TS : · matriarcat

· patriarcat
MT : Sociologie
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-DBNN1G3Q-8

système sympathique
TG : système nerveux végétatif
MT : Anatomie
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-D9VPR7ZL-6
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T2A

T
T2A
Syn : tarification à l'activité
TG : tarification hospitalière
TA : plan Hôpital 2007
MT : Protection sociale
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-TGDFRTC8-7

tabac
TG : substance nocive consommée
TA : industrie du tabac
TS : · bidî

· cigare
· cigarette
· fumée de tabac
· narguilé
· tabac pour pipe
· tabac sans fumée

MT : Environnement et matières
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-JT6XFBN3-5

tabac à chiquer

→ tabac sans fumée

tabac à priser

→ tabac sans fumée

Tabac Info Service
TG : service d'accueil et d'écoute téléphonique
MT : Politique sociale
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-B2P730XH-J

tabac involontaire

→ tabagisme passif

tabac pour pipe
TG : tabac
MT : Environnement et matières
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-X3FKQTWV-L

tabac sans fumée
Syn : · Skoal Bandit

· tabac à chiquer
· tabac à priser

TG : tabac
MT : Environnement et matières
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-LNV3JRJ2-G

tabacologie
TG : spécialité médicale
MT : Spécialité
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-CLK6RNQ3-T

tabagisme
Syn : abus de tabac
TG : consommation de tabac
TA : Comité national contre le tabagisme
TS : · façon de fumer

· tabagisme passif
MT : Pratique de santé
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-P0RGG3PK-7

tabagisme passif
Syn : tabac involontaire
TG : tabagisme
TA : fumée de tabac
MT : Pratique de santé
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-H8S77LHG-C

table de mortalité
TG : mortalité (démographie)
MT : Démographie
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-J615WJB2-8

tableau de bord
TG : organisation
TA : gestion
MT : Etudes, méthodes et statistiques
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-Q8R2HFB8-D

tableau des maladies professionnelles
TG : politique en faveur des travailleurs
TA : · indemnisation

· maladie professionnelle
MT : Politique de groupe de population
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-KRHFGZJ3-0

tableau statistique de l'activité du praticien

→ TSAP

tablette numérique
TG : télécommunication
MT : Technologie
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-VKSLCWTD-2

tablettes fluorées

→ supplément fluoré

tableur
TG : logiciel
MT : Technologie
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-RTFC3090-S

tabou
TG : norme sociale
TS : inceste
MT : Sociologie
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-RPZ8ZT7Z-B
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TARIFICATION

tacrine
TG : médicament du système nerveux
MT : Thérapeutique
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-NB446ZJB-G

Tadjikistan
Syn : · Tadzhikistan

· Tajikistan
TG : Asie centrale
note : Depuis 1991.

MT : Géographie politique
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-T2SB3984-X

Tadla-Azilal
TG : Maroc
note : Région du Maroc (1997-2015).

MT : Géographie politique
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-DPF3FZ6V-S

Tadzhikistan

→ Tadjikistan

taeniase
TG : parasitose
MT : Pathologie
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-CHVXZHXV-0

Tahiti
TG : Polynésie
MT : Géographie politique
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-Q74B6BNV-J

taille corporelle
Syn : taille debout
TG : indice poids-taille
MT : Information sanitaire
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-K5642013-D

taille debout

→ taille corporelle

Taiwan
Syn : Formose
TG : Chine
TA : Asie du Sud-Est
MT : Géographie politique
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-Q3LZK92F-5

Tajikistan

→ Tadjikistan

talc
TG : produit minéral
MT : Environnement et matières
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-GZ92QR3F-0

Tanger-Tétouan
TG : Maroc
note : Région du Maroc (1997-2015).

MT : Géographie politique
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-DSD8WSZH-B

Tanzanie
TG : Afrique de l'Est
MT : Géographie politique
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-SB9LN8KG-D

tarif
TG : prix
TS : barème
MT : Sciences économiques
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-WLVC2P5W-2

tarif conventionnel
TG : tarification de la santé
TA : honoraires
note : Montant, fixé par convention, de la somme que peut demander à l'assuré un

membre d'une profession de santé ou un fournisseur pour sa prestation en
nature.

MT : Protection sociale
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-Q5RJ86LX-P

tarif d'autorité
TG : tarification de la santé
note : En assurance maladie, et en absence de tarif conventionnel existant entre

les caisses d'assurance maladie et les prestataires de service, tarif de
remboursement aux assurés sociaux pour la prise en charge d'une prestation.

MT : Protection sociale
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-C59F3HGM-5

tarif de responsabilité
Syn : · tarif forfaitaire de responsabilité

· TFR
TG : tarification de la santé
note : En assurance maladie, tarif qui engage, pour le remboursement de certaines

prestations et dans une limite donnée, la responsabilité des organismes de prise
en charge.

MT : Protection sociale
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-SJ8T76HT-J

tarif forfaitaire de responsabilité

→ tarif de responsabilité

tarif interministériel des prestations sanitaires

→ TIPS

tarification
TG : maîtrise des dépenses
note : Fixation d'un prix, conventionnel ou non, par prestation d'activité donnant lieu

au financement de celle-ci.

MT : Economie de la santé
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-Z73HDFGZ-B
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TARIFICATION DE LA SANTÉ

tarification à l'activité

→ T2A

tarification de la journée

→ forfait journalier

tarification de la santé
TG : sécurité sociale
TS : · liste des produits et prestations

· tarif conventionnel
· tarif d'autorité
· tarif de responsabilité
· tarification hospitalière
· TIPS

MT : Protection sociale
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-VPQ0ZGFS-J

tarification forfaitaire

→ forfait

tarification hospitalière
TG : tarification de la santé
TA : frais de séjour
TS : · forfait de soins

· forfait journalier
· prix de journée
· T2A

MT : Protection sociale
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-JC1FWTK5-W

Tarn
TG : Occitanie
MT : Géographie politique
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-KPHVSRKN-T

Tarn-et-Garonne
TG : Occitanie
MT : Géographie politique
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-D65JVD5X-S

tartre

→ plaque dentaire

tatouage
TG : phénomène de société
MT : Sociologie
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-RGDGPDXG-X

taux
TG : mesure de santé (épidémiologie)
TS : · taux spécifique

· taux standardisé
note : Probabilité de survenue d'un événement au cours du temps. Le numérateur

est un nombre d'événements (ex. : maladie, naissance) survenus au cours
d'une certaine période, le dénominateur représente la population exposée à la
survenue de cet événement pendant la période.

MT : Variable épidémiologique
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-FQC7FVS9-9

taux d'admission
Syn : taux d'entrée
TG : indicateur de gestion hospitalière
TA : · entrée

· hospitalisation
· mode d'admission
· service des admissions

MT : Organisation hospitalière
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-HB1RM43G-Q

taux d'alcool dans le sang

→ alcoolémie

taux d'entrée

→ taux d'admission

taux d'occupation
Syn : coefficient d'occupation des lits
TG : indicateur de gestion hospitalière
TA : prix de journée
MT : Organisation hospitalière
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-N6PTXFWJ-B

taux de fécondité
Syn : · indice synthétique de fécondité

· taux global de fécondité
TG : fécondité
note : Nombre de naissances rapporté à l'ensemble des femmes en âge de procréer,

pendant une période donnée.

MT : Démographie
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-QJN26KQB-8

taux de fréquentation

→ fréquentation

taux de mortalité

→ mortalité

taux de natalité
TG : natalité
TS : · taux de natalité brut

· taux de reproduction brut
· taux de reproduction net

note : Rapport du nombre de naissances dans une population sur une période donnée
à la population moyenne sur cette période.

MT : Démographie
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-P4K8MQQK-Z

taux de natalité brut
TG : taux de natalité
note : Le taux brut de natalité ne tient pas compte de la structure par âge de la

population.

MT : Démographie
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-KLL2DCJF-7

530 | Thésaurus Santé publique Thésaurus BDSP

http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-VPQ0ZGFS-J
http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-JC1FWTK5-W
http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-KPHVSRKN-T
http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-D65JVD5X-S
http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-RGDGPDXG-X
http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-FQC7FVS9-9
http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-HB1RM43G-Q
http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-N6PTXFWJ-B
http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-QJN26KQB-8
http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-P4K8MQQK-Z
http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-KLL2DCJF-7


TCHAD

taux de nuptialité
TG : nuptialité
MT : Démographie
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-NNFHJ4CK-V

taux de remboursement
TG : remboursement
MT : Protection sociale
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-DQ1VLV6L-T

taux de réponse
TG : statistique
MT : Etudes, méthodes et statistiques
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-NKMBRJ26-4

taux de reproduction brut
TG : taux de natalité
MT : Démographie
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-LSRNXZK1-V

taux de reproduction net
TG : taux de natalité
note : Nombre relatif de filles nées d'une cohorte de 1 000 femmes sur l'ensemble de

leur période de procréation. Ce taux est net car calculé en tenant compte des
décès de femmes avant la fin de leur période de procréation.

MT : Démographie
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-WH3MCZ1T-8

taux de rotation
TG : indicateur de gestion hospitalière
MT : Organisation hospitalière
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-DQHKR9Q2-X

taux de sortie
Syn : nombre de sorties
TG : indicateur de gestion hospitalière
TA : · devenir du malade

· hospitalisation
· sortie

MT : Organisation hospitalière
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-DFR3995G-5

taux global de fécondité

→ taux de fécondité

taux spécifique
TG : taux
MT : Variable épidémiologique
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-C7XPLGWT-6

taux standardisé
TG : taux
MT : Variable épidémiologique
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-RFHJQPVJ-G

taxe
TG : impôt
TS : · écotaxe

· taxe locale
· taxe professionnelle
· TGAP

MT : Politique économique
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-NBM1541Z-Z

taxe générale sur les activités polluantes

→ TGAP

taxe locale
TG : taxe
MT : Politique économique
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-SM3791N4-Q

taxe professionnelle
TG : taxe
MT : Politique économique
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-BDFZLCJG-Z

taxe sur la consommation
TG : financement de la protection sociale
MT : Protection sociale
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-T87R78GC-3

taxe sur la valeur ajoutée

→ TVA

taxe sur produit
TG : réglementation préventive
TA : mesure fiscale
MT : Politique de santé
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-CP98HX8K-7

taylorisme

→ division du travail

Taza-Al Hoceïma-Taounate
TG : Maroc
note : Région du Maroc (1997-2015).

MT : Géographie politique
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-Q3FWF6M1-W

TCC

→ thérapie comportementale et cognitive

Tchad
TG : Afrique sahélienne
MT : Géographie politique
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-QQNQXJ46-J
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TCHÉCOSLOVAQUIE

Tchécoslovaquie
TG : Europe
note : Jusqu'en 1992.

MT : Géographie politique
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-MN31XGF4-Z

TDAH

→ hyperactivité

TDM

→ scanographie

technicien biomédical
Syn : technicien médical
TG : profession paramédicale
MT : Profession sanitaire et sociale
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-CG9VVP4H-4

technicien d'intervention sociale et familiale
TG : profession sociale
MT : Profession sanitaire et sociale
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-PCJT9LG7-L

technicien de laboratoire

→ laborantin

technicien de santé publique
TG : profession paramédicale
MT : Profession sanitaire et sociale
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-HL7F2D6N-L

technicien du génie sanitaire
TG : profession du génie sanitaire
MT : Profession sanitaire et sociale
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-WR3DSP13-K

technicien médical

→ technicien biomédical

technique d'analyse
TG : technologie sanitaire
TS : typage moléculaire
MT : Environnement et matières
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-XP886GZX-7

technique de brossage
Syn : méthode de brossage
TG : brossage des dents
MT : Pratique de santé
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-Z43W5B43-P

technique de cure
TG : cure thermale
TA : · eau thermale

· gaz thermal
· piscine

TS : · bain
· boue marine
· boue thermale
· cure de diurèse
· douche
· héliothérapie
· hydrothérapie
· thalassothérapie

MT : Thérapeutique
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-F62SNVJP-3

technique de mesure
TG : statistique
TS : · anthropométrie

· échantillon
· échelle
· enquête
· métrologie
· questionnaire

MT : Etudes, méthodes et statistiques
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-QCPGN5R6-Q

technique de sevrage

→ méthode de sevrage

technique de simulation
TG : moyen pédagogique
TS : jeu de rôle
MT : Sciences de l'éducation
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-BSQBS69C-P

technique de traitement
TG : technologie sanitaire
TS : · assainissement

· décontamination
· dératisation
· épuration
· traitement biologique
· traitement de l'air
· traitement des déchets
· traitement du sol
· traitement physicochimique

MT : Environnement et matières
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-M3XC6CT9-J

technique médicale

→ technologie médicale

technique nouvelle

→ innovation technologique
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TÉLÉCHARGEMENT

technologie
TS : · biotechnologie

· e-santé
· électronique
· informatique
· ingénierie
· innovation technologique
· nanosciences
· robotique
· technologie médicale
· télécommunication
· transfert de technologie
· veille technologique

MT : Technologie
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-W63L41CB-3

technologie de l'information et de la communication

→ TIC

technologie du vivant

→ biotechnologie

technologie hautement spécialisée
TG : matériel médical
TS : · électronique médicale

· équipement en matériel lourd
· télésurveillance

MT : Technologie
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-P647RWHM-7

technologie industrielle
TG : équipement industriel
TS : · chaudière

· compresseur
· conduite de fumée
· conduite immergée

MT : Habitat et urbanisme
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-QCHT16J7-8

technologie médicale
Syn : · ingénierie hospitalière

· ingénierie médicale
· technique médicale

TG : technologie
TA : · biologie

· informatique médicale
TS : · dispositif médical

· génie biomédical
· télé-médecine

MT : Technologie
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-JZMTPWVP-8

technologie sanitaire
TG : risque et nuisance
TS : · technique d'analyse

· technique de traitement
MT : Environnement et matières
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-KH7KCKCZ-2

technologies de l'information et de la communication pour
l'enseignement

→ TICE

teigne
TG : pathologie de la peau
MT : Pathologie
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-JL8K421N-F

télé-assistance médicale

→ télé-médecine

télé-chirurgie
Syn : téléchirurgie
TG : télé-médecine
MT : Technologie
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-TGBJ8396-J

télé-consultation
Syn : · consultation téléphonée

· téléconsultation
TG : télé-médecine
MT : Technologie
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-S4Q6THS9-7

télé-diagnostic
Syn : télédiagnostic
TG : télé-médecine
MT : Technologie
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-RP12WSCL-6

télé-médecine
Syn : · cybermédecine

· télé-assistance médicale
· télémédecine
· télésanté

TG : technologie médicale
TS : · télé-chirurgie

· télé-consultation
· télé-diagnostic
· télé-prescription

MT : Technologie
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-VXDT66PL-5

télé-prescription
Syn : téléprescription
TG : télé-médecine
MT : Technologie
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-KSQNJ5R9-G

téléalarme

→ alarme médicosociale

téléchargement
Syn : télédéchargement
TG : télématique
MT : Technologie
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-NXK3B917-6
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TÉLÉCOMMUNICATION

téléchirurgie

→ télé-chirurgie

télécommunication
TG : technologie
TS : · application mobile

· centre d'appel
· Internet
· réseau de télécommunications
· réseau informatique
· tablette numérique
· télécopie
· télématique
· téléphone
· TIC
· TICE
· transmission de données

MT : Technologie
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-S60X6596-M

téléconférence
TG : télématique
MT : Technologie
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-QMC9536P-Q

téléconsultation

→ télé-consultation

télécopie
Syn : fax
TG : télécommunication
MT : Technologie
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-QP745JWH-P

télédéchargement

→ téléchargement

télédiagnostic

→ télé-diagnostic

télématique
TG : télécommunication
TS : · messagerie électronique

· Minitel
· téléchargement
· téléconférence

MT : Technologie
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-MB67ZSZP-T

télémédecine

→ télé-médecine

téléphone
TG : télécommunication
TS : · téléphone mobile

· visiophonie
MT : Technologie
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-VK65B0T9-5

téléphone mobile
Syn : téléphone portable
TG : téléphone
MT : Technologie
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-BDKJC3BL-J

téléphone portable

→ téléphone mobile

téléphone social
TG : support affectif
TA : écoutant
MT : Sociologie
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-R34VLGX5-H

téléphonie sociale

→ service d'accueil et d'écoute téléphonique

téléprescription

→ télé-prescription

téléradiographie
Syn : téléradiologie
TG : radiographie avec produit de contraste
MT : Pratique médicale
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-KTNW7CXN-2

téléradiologie

→ téléradiographie

télésanté

→ télé-médecine

télésurveillance
TG : technologie hautement spécialisée
TA : · accouchement

· réanimation
MT : Technologie
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-KD1SR6WT-N

télésystème

→ serveur

Télétel

→ vidéotex

534 | Thésaurus Santé publique Thésaurus BDSP

http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-S60X6596-M
http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-QMC9536P-Q
http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-QP745JWH-P
http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-MB67ZSZP-T
http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-VK65B0T9-5
http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-BDKJC3BL-J
http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-R34VLGX5-H
http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-KTNW7CXN-2
http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-KD1SR6WT-N


TEMPS INTIME

télétravail
TG : type de travail
MT : Economie du travail
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-DTB1TP82-Z

télévision
TG : audiovisuel
TA : activité culturelle
MT : Information et communication
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-LL9LN21W-8

témoignage
Syn : récit
TG : nature de l'information
MT : Information et communication
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-PMJVXSHP-L

Témoin de Jéhovah
TG : christianisme
MT : Sociologie
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-WKDKSSLR-M

tempérament
TG : personnalité
MT : Psychologie
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-W5H66CVW-0

température
TG : mesure physique
TA : climat
TS : · chaleur

· froid
MT : Physique
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-RSBW168G-X

temps
TG : processus
TA : · horaire

· orientation temporelle
· période historique

TS : · année
· chronologie
· court terme
· délai
· durée
· journée
· long terme
· mois
· moyen terme
· nuit
· période transitoire
· semaine
· temps libre
· variation saisonnière

MT : Etudes, méthodes et statistiques
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-N6D9BFXZ-0

temps contraint
Syn : temps structuré
TG : horaire
TA : rythme scolaire
TS : · temps de formation

· temps de trajet
MT : Travail
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-FTS5178L-D

temps de formation
TG : temps contraint
MT : Travail
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-S03FQHR9-8

temps de réaction
TG : exploration fonctionnelle
MT : Pratique médicale
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-S63HHL6B-N

temps de trajet
TG : temps contraint
MT : Travail
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-H5XJS98C-C

temps de travail
Syn : temps de travail professionnel
TG : travail
TS : · absentéisme

· aménagement du temps de travail
· astreinte
· congé
· congé pour enfant malade
· cumul
· durée du travail
· horaire
· jour férié
· journée perdue
· pause
· réduction du temps de travail
· travail nocturne

MT : Travail
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-JBK77KL1-V

temps de travail professionnel

→ temps de travail

temps différé
TG : transmission de données
MT : Technologie
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-KF9NSK89-N

temps intime
TG : temps libre
MT : Etudes, méthodes et statistiques
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-XQ276CZP-3
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TEMPS LIBRE

temps libre
TG : temps
TA : loisir
TS : · temps intime

· temps non structuré
· temps personnel

MT : Etudes, méthodes et statistiques
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-ZH0L7BPG-5

temps non structuré
TG : temps libre
MT : Etudes, méthodes et statistiques
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-KJCJ28S7-8

temps partiel
Syn : travail à temps partiel
TG : aménagement du temps de travail
TS : mi-temps
MT : Travail
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-SZ7F604S-H

temps personnel
TG : temps libre
MT : Etudes, méthodes et statistiques
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-W9M3FQVT-3

temps physiologique
TG : physiologie
TS : · biorythme

· sommeil
MT : Physiologie
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-QDSSC2R2-8

temps plein
TG : aménagement du temps de travail
MT : Travail
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-K6550B44-4

temps réel
TG : transmission de données
MT : Technologie
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-FW3HQLJM-L

temps scolaire

→ vie scolaire

temps structuré

→ temps contraint

tendance

→ évolution

tendance séculaire
TG : analyse spatiotemporelle
TA : évolution
note : Variations d'une maladie, d'un phénomène physiologique ou des propriétés d'un

agent de l'environnement, d'une génération humaine à l'autre, d'une décennie
à l'autre.

MT : Méthode épidémiologique
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-W40MK003-B

tendinite
TG : pathologie du système ostéoarticulaire
MT : Pathologie
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-HVW9MX42-C

tendon
TG : appareil locomoteur
MT : Anatomie
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-VPLH1NWX-0

Tennessee
TG : États-Unis
MT : Géographie politique
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-KFPP1JXL-1

tennis
TG : sport
MT : Sociologie
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-PSKC0WRJ-H

tension

→ stress

tension artérielle

→ pression artérielle

tentative de suicide
Syn : crise suicidaire
TG : suicide
MT : Santé mentale
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-CQ21NPT1-S

TEP
Syn : transfert et évaluation de prototype
TG : innovation technologique
MT : Technologie
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-R0PSB0M7-1

tératogène
TG : agent CMR
TS : · embryotoxique

· foetotoxique
MT : Environnement et matières
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-WNZFL5XT-2
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TEST DE DÉPISTAGE

terre
TG : géographie physique
TA : sol
MT : Géographie
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-MT9D1CKT-S

terre rare
Syn : métal rare
TG : élément chimique (propriété)
MT : Chimie
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-DW9CZ9RV-H

Terre-Neuve-et-Labrador
TG : Canada
MT : Géographie politique
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-N0WGTRB9-Q

terreur nocturne
TG : trouble du sommeil
MT : Santé mentale
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-ZLGVV6TJ-N

territoire
TG : géographie humaine
TA : territorialisation
TS : zonage
MT : Géographie
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-ZDMCLHZN-7

territoire d'outre-mer

→ TOM

Territoire de Belfort
TG : Bourgogne-Franche-Comté
MT : Géographie politique
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-F2JWTH7F-1

territoire de santé
Syn : territoire santé
TG : planification hospitalière
MT : Politique de santé
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-G0FCTVFQ-H

Territoire français des Afars et des Issas

→ Djibouti

territoire santé

→ territoire de santé

Territoires du Nord-Ouest
TG : Canada
MT : Géographie politique
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-XRNW31GG-R

territorialisation
TG : décentralisation
TA : territoire
MT : Sociologie
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-RP0QSBT9-B

terrorisme
TG : sociologie politique
TS : bioterrorisme
MT : Sociologie
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-SDKFW491-P

terrorisme biologique

→ bioterrorisme

test
TG : pratique médicale
TS : · bilan psychologique

· dépistage alternatif
· test de dépistage
· test psychométrique

MT : Pratique médicale
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-B2147S1K-T

test à domicile
TG : soins autogérés
TA : test de dépistage
TS : test de grossesse
MT : Pratique de santé
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-W55MVQ17-3

test cardiaque
TG : exploration fonctionnelle
TS : · épreuve d'effort

· pression artérielle
MT : Pratique médicale
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-FJ5Z7HKR-4

test d'aptitude
TG : test psychométrique
TA : · bilan de compétence

· bilan psychologique
· mémoire

TS : psychométrie
MT : Pratique médicale
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-QF95JWNX-C

test de dépistage
TG : test
TA : · dépistage

· hemoccult
· test à domicile

TS : · mini mental state
· mini nutritional assessment

MT : Pratique médicale
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-XWH0JRZ2-S

test de dépistage alternatif

→ dépistage alternatif
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TEST DE GROSSESSE

test de grossesse
TG : test à domicile
MT : Pratique de santé
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-S8J55H7D-8

test de Hopkins
TG : test de personnalité
MT : Pratique médicale
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-PCXZ5HD1-0

test de l'intelligence
TG : test psychométrique
TA : · intelligence

· questionnaire
TS : quotient intellectuel
MT : Pratique médicale
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-D1R06X0R-H

test de latéralité
TG : test psychométrique
TA : latéralité
MT : Pratique médicale
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-VWKWFLXD-G

test de personnalité
TG : test psychométrique
TA : · bilan psychologique

· personnalité
TS : · grille de Cohen-Mansfield

· test de Hopkins
· test de Rorschach

MT : Pratique médicale
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-RJW7KHFC-8

test de Rorschach
TG : test de personnalité
MT : Pratique médicale
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-VN993SZD-K

test de vision

→ test visuel

test psychométrique
TG : test
TS : · test d'aptitude

· test de l'intelligence
· test de latéralité
· test de personnalité

MT : Pratique médicale
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-QCM9F6NR-Q

test respiratoire
TG : exploration fonctionnelle
TS : spirométrie
MT : Pratique médicale
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-W4VL8NHW-6

test salivaire
TG : odontologie préventive
MT : Spécialité
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-P7L264FZ-S

test statistique
TG : statistique
TA : valeur prédictive
MT : Etudes, méthodes et statistiques
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-NL4FR3SG-R

test visuel
Syn : test de vision
TG : exploration fonctionnelle
TA : vision
TS : acuité visuelle
MT : Pratique médicale
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-GP3JB2CS-B

testament de vie
TG : relation d'aide
MT : Soins
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-V52CQ37K-9

testicule
TG : appareil génital mâle
MT : Anatomie
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-C7BCT455-R

testing
TG : méthode
MT : Etudes, méthodes et statistiques
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-PXS3SG3K-D

testostérone
TG : hormone
MT : Physiologie
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-F4SJHXNG-Q

tétanos
TG : bactériose
TA : vaccination recommandée
MT : Pathologie
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-S8W3S55H-L

tête
TG : corps
TA : crâne
TS : · cavité buccale

· oeil
· oreille
· visage

MT : Anatomie
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-JQLTC32L-T

538 | Thésaurus Santé publique Thésaurus BDSP

http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-S8J55H7D-8
http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-PCXZ5HD1-0
http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-D1R06X0R-H
http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-VWKWFLXD-G
http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-RJW7KHFC-8
http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-VN993SZD-K
http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-QCM9F6NR-Q
http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-W4VL8NHW-6
http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-P7L264FZ-S
http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-NL4FR3SG-R
http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-GP3JB2CS-B
http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-V52CQ37K-9
http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-C7BCT455-R
http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-PXS3SG3K-D
http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-F4SJHXNG-Q
http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-S8W3S55H-L
http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-JQLTC32L-T


THÉORIE DES SOINS INFIRMIERS

tétine
TG : produit défini par l'usage
TA : allaitement artificiel
MT : Environnement et matières
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-DHBSGR84-G

tétrahydrocannabinol
Syn : THC
TG : alcaloïde
TA : cannabis
MT : Chimie
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-JNMWTG9L-7

tétraplégie
TG : paralysie
MT : Pathologie
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-PKBN6HK8-L

Texas
TG : États-Unis
MT : Géographie politique
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-M1HHVL3M-W

texte officiel
TG : droit
TS : · arrêté

· avis
· circulaire
· code
· constitution
· décision administrative
· décret
· directive
· loi
· loi organique
· norme juridique
· projet de loi
· proposition de loi
· réglementation
· traité

MT : Droit
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-MW6QP5HQ-T

textile
TG : produit défini par l'usage
TA : industrie textile
TS : linge
MT : Environnement et matières
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-CCB9Q04V-T

TFR

→ tarif de responsabilité

TGAP
Syn : taxe générale sur les activités polluantes
TG : taxe
MT : Politique économique
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-FGC01ZD4-9

thalassémie
TG : hémoglobinopathie
MT : Pathologie
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-GSDLJMQC-6

thalassothérapie
Syn : balnéothérapie
TG : technique de cure
TA : médecine naturelle
MT : Thérapeutique
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-K3WDPH81-P

thanatologie
TG : autres sciences de l'homme
MT : Autres sciences de l'homme
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-Z9XBVW08-K

thanatopraxie
TG : rite funéraire
MT : Sociologie
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-HS0HHNTV-C

Thaïlande
Syn : Siam
TG : Asie du Sud-Ouest
MT : Géographie politique
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-VG99XG1K-4

THC

→ tétrahydrocannabinol

thé
TG : boisson non alcoolisée
MT : Alimentation
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-NLP6C6CM-F

théâtre
TG : activité artistique
TS : mime
MT : Sociologie
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-G5Z86V74-N

théorie
Syn : doctrine
TG : méthodologie
MT : Etudes, méthodes et statistiques
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-J1TJ3HTD-R

théorie de l'apprentissage
TG : processus d'apprentissage
MT : Sciences de l'éducation
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-DB00HVVP-F

théorie des soins infirmiers
TG : soins infirmiers
TS : sciences infirmières
MT : Soins
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-S7T4MHRF-9
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THÉORIE DES SYSTÈMES

théorie des systèmes
TG : analyse systémique
MT : Etudes, méthodes et statistiques
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-MC9ZH8SB-H

théorie psychanalytique
TG : psychologie
TA : psychanalyse
TS : · appareil psychique

· conflit psychique
· mécanisme de défense
· objet transitionnel
· processus psychique

MT : Psychologie
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-DBPRGJ9F-B

Therapeutic Intervention Scoring System

→ TISS

thérapeutique
Syn : thérapie
TA : traitement
TS : · accident thérapeutique

· aide médicopsychologique
· anesthésie
· biofeedback
· convalescence
· cure thermale
· désintoxication
· dialyse
· échec thérapeutique
· effet indésirable
· électrothérapie
· enveloppement humide
· immunothérapie
· kinésithérapie
· lithotritie
· nutrition entérale
· nutrition parentérale
· photothérapie
· postcure
· pressothérapie
· radiothérapie
· réalimentation
· réanimation
· rééducation
· réhydratation
· relaxation
· secourisme
· thérapeutique chirurgicale
· thérapeutique contraceptive
· thérapeutique médicamenteuse
· thérapeutique psychologique
· thérapie génique
· THS
· traitement de la douleur
· transfusion sanguine

MT : Thérapeutique
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-PSV6B4VR-C

thérapeutique chirurgicale
TG : thérapeutique
TS : · intervention chirurgicale

· phase postopératoire
· phase préopératoire

MT : Thérapeutique
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-T09WNJ5R-5

thérapeutique contraceptive
TG : thérapeutique
TS : · contraception

· stérilisation génitale
MT : Thérapeutique
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-SS85K0G3-R

thérapeutique médicamenteuse
TG : thérapeutique
TA : contre-indication
TS : · association thérapeutique

· chimiothérapie
· essai thérapeutique
· médicament
· multithérapie
· observance thérapeutique
· protocole thérapeutique
· traitement de substitution aux opiacés

MT : Thérapeutique
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-L2D78ZF1-9

thérapeutique psychologique
TG : thérapeutique
TA : · hypnose

· sophrologie
TS : · arthérapie

· atelier mémoire
· atelier thérapeutique
· cure de sommeil
· électronarcose
· ergothérapie
· orthophonie
· psychanalyse
· psychothérapie
· relation homme-animal

MT : Thérapeutique
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-HWM30MJC-2

thérapie

→ thérapeutique

thérapie cognitive
TG : psychothérapie
MT : Thérapeutique
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-DQGNF8TW-Q

thérapie cognitivo-comportementale

→ thérapie comportementale et cognitive
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TIERS FACTEUR

thérapie comportementale et cognitive
Syn : · thérapie cognitivo-comportementale

· TCC
TG : psychothérapie
MT : Thérapeutique
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-LCTLF6VK-6

thérapie de couple
TG : psychothérapie
MT : Thérapeutique
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-SGZLVMMT-8

thérapie familiale
TG : psychothérapie
MT : Thérapeutique
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-NS4B0X3J-K

thérapie génétique

→ thérapie génique

thérapie génique
Syn : thérapie génétique
TG : thérapeutique
MT : Thérapeutique
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-PQ6SXC6L-1

thérapie hormonale substitutive

→ THS

thermalisme
TG : spécialité paramédicale
TA : · cure thermale

· établissement thermal
· médecine naturelle

MT : Spécialité
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-QHK68HTP-0

thermographie
TG : exploration instrumentale
MT : Pratique médicale
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-K8Q7MZGX-X

thermomètre
TG : instrumentation médicale
MT : Technologie
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-W2PW5DGS-M

thesaurus
TG : langage documentaire
MT : Information et communication
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-K1QBR83W-H

thorax
TG : corps
MT : Anatomie
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-RLKVQB1Q-W

thrombose
TG : pathologie des vaisseaux sanguins
MT : Pathologie
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-JPK27WC3-T

THS
Syn : · thérapie hormonale substitutive

· traitement hormonal substitutif
TG : thérapeutique
MT : Thérapeutique
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-FT0RRQ0Q-8

thymus
TG : glande endocrine
MT : Anatomie
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-J74DC0S1-P

thyroïde
TG : glande endocrine
MT : Anatomie
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-ZM6MKDHN-F

TIAC
Syn : toxi-infection alimentaire collective
TG : intoxication
MT : Santé physique
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-GMJTGCNH-V

TIC
Syn : technologie de l'information et de la

communication
TG : télécommunication
MT : Technologie
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-HN3T8M69-D

TICE
Syn : technologies de l'information et de la

communication pour l'enseignement
TG : télécommunication
MT : Technologie
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-DCW8WKBP-Q

ticket modérateur
TG : prise en charge
TA : mutuelle
MT : Protection sociale
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-Z1TSZVDP-5

tiers facteur
Syn : facteur de confusion
TG : association indirecte
TA : facteur associé
note : Variable liée à la fois à la maladie et au facteur de risque, pouvant être à l'origine

d'une association observée entre maladie et facteur de risque.

MT : Etudes, méthodes et statistiques
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-ZBX2PMHL-9
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TIERS PAYANT

tiers monde

→ pays en voie de développement

tiers payant
Syn : avance des frais médicaux
TG : prise en charge
TS : · tiers payant partiel

· tiers payant total
MT : Protection sociale
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-HJ5PTGBW-C

tiers payant partiel
TG : tiers payant
MT : Protection sociale
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-W8RM81JL-B

tiers payant total
TG : tiers payant
MT : Protection sociale
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-PQ9FSH2H-8

TIG
Syn : · peine d'intérêt général

· travail d'intérêt général
TG : peine judiciaire
MT : Justice
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-TWNCPJZW-R

timbre à la nicotine
TG : aide à la désaccoutumance
TA : patch
MT : Thérapeutique
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-CTWCVH6N-8

timbre contraceptif
TG : contraceptif
MT : Thérapeutique
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-HRXMPGTP-3

timidité
TG : trouble du comportement social
MT : Santé mentale
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-ZD3HMXQT-M

TIPS
Syn : tarif interministériel des prestations sanitaires
TG : tarification de la santé
note : Depuis la réforme de 2003, le TIPS (Tarif interministériel des prestations

sanitaires) est remplacé par la LPP (Liste des produits et prestations).

MT : Protection sociale
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-MH8LGRN2-Z

tique
TG : animal invertébré
MT : Organisme vivant
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-H3QC6WVT-H

TISS
Syn : Therapeutic Intervention Scoring System
TG : échelle de santé
MT : Variable épidémiologique
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-T43Z7K06-F

tissu
TG : anatomie
TS : · cellule

· muqueuse
· parenchyme
· tissu conjonctif

MT : Anatomie
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-F44BPC4T-Q

tissu adipeux
Syn : graisse corporelle
TG : tissu conjonctif
MT : Anatomie
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-M40QGVDT-T

tissu conjonctif
TG : tissu
TS : tissu adipeux
MT : Anatomie
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-N71RVLZX-G

titularisation
TG : gestion des ressources humaines
TA : · agent non titulaire

· agent titulaire
MT : Travail
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-J7P34S2R-K

TMS

→ trouble musculosquelettique

TOC

→ trouble obsessionnel compulsif

Togo
TG : golfe de Guinée
MT : Géographie politique
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-WJJZZQXS-L

toilette du patient
TG : soins techniques
MT : Soins
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-J401TJ0B-Z

toilette mortuaire
TG : rite funéraire
MT : Sociologie
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-FTX943GJ-W

542 | Thésaurus Santé publique Thésaurus BDSP

http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-HJ5PTGBW-C
http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-W8RM81JL-B
http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-PQ9FSH2H-8
http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-TWNCPJZW-R
http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-CTWCVH6N-8
http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-HRXMPGTP-3
http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-ZD3HMXQT-M
http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-MH8LGRN2-Z
http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-H3QC6WVT-H
http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-T43Z7K06-F
http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-F44BPC4T-Q
http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-M40QGVDT-T
http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-N71RVLZX-G
http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-J7P34S2R-K
http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-WJJZZQXS-L
http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-J401TJ0B-Z
http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-FTX943GJ-W


TOXICOMANE

tolérance
TG : comportement
MT : Psychologie
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-CZM105PF-P

TOM
Syn : territoire d'outre-mer
TG : région française
note : Les territoires d'outre-mer (TOM) sont des collectivités territoriales d'outre-mer

créées par la loi du 19 mars 1946. Ils ont été remplacés par les collectivités
d'outre-mer (COM) lors de la révision constitutionnelle de 2003.

MT : Géographie politique
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-JH2T4T4M-Q

tomodensitomètre

→ scanner

tomographie
TG : radiographie avec produit de contraste
MT : Pratique médicale
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-M6BKW38P-V

Tonga
TG : îles du Pacifique
MT : Géographie politique
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-BDVJJ54Q-B

tornade
TG : catastrophe naturelle
MT : Environnement et matières
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-D6R6FGKV-R

torpeur
TG : symptôme neurologique
MT : Symptôme
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-BF5HV2MT-J

torture
TG : crime
TA : droits fondamentaux
MT : Justice
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-DKK6Z4BW-6

totalitarisme
TG : système politique
MT : Sociologie
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-LHR5TKT4-1

toucher
TG : développement psychosensoriel
TA : relation soignant-soigné
MT : Psychologie
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-MWJ99DZX-C

toucher rectal
TG : examen clinique
MT : Pratique médicale
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-DH1K1C7D-Z

toucher vaginal
TG : examen clinique
MT : Pratique médicale
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-LCHJ3KXW-L

tourisme
TG : vacances
TA : équipement touristique
MT : Sociologie
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-S9B4Q5MZ-R

tourisme médical
TG : recours aux soins
TA : soins médicaux
MT : Pratique de santé
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-FTQFMBP6-P

toux
TG : symptôme respiratoire
MT : Symptôme
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-LC51JBX4-7

toxémie gravidique
TG : pathologie de la gestation
MT : Santé physique
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-DFZ8LPGX-5

toxi-infection alimentaire collective

→ TIAC

toxicité
TG : toxicologie
TS : immunotoxicité
MT : Spécialité
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-NCDWL56G-B

toxicologie
TG : spécialité médicale
TA : centre antipoison
TS : · génobiotoxicologie

· toxicité
· toxicovigilance

MT : Spécialité
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-H9PJ1XM8-N

toxicomane
TG : groupe de population
TA : toxicomanie
MT : Groupe de population
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-LWTT6L57-V
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TOXICOMANIE

toxicomanie
TG : consommation de drogue
TA : · centre d'hébergement

· désintoxication
· établissement de postcure
· pharmacodépendance
· syndrome d'alcoolisation foetale
· syndrome de sevrage
· toxicomane

MT : Pratique de santé
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-V49QBWQ5-H

toxicovigilance
TG : toxicologie
TA : sécurité sanitaire
MT : Spécialité
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-SKZ5HJ7P-F

toxidermie
TG : intoxication médicamenteuse
TA : pathologie de la peau
MT : Santé physique
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-G8K3CM3J-P

toxine
TG : microorganisme
MT : Organisme vivant
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-XG4DWHPZ-0

toxique
Syn : · poison

· produit toxique
· substance dangereuse
· substance toxique

TG : produit défini par l'effet
MT : Environnement et matières
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-RJNSJ49J-V

toxoplasmose
TG : parasitose
MT : Pathologie
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-M9ZQJZG9-6

traçabilité
TG : méthodologie
TA : étiquetage
MT : Etudes, méthodes et statistiques
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-HKW3GD18-T

trachée
TG : appareil respiratoire
MT : Anatomie
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-H82X20CX-B

trachéotomie
TG : soins techniques
MT : Soins
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-QXQVTX0T-P

trachome
TG : bactériose
TA : cécité
MT : Pathologie
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-G2TN8PHP-D

tradition
Syn : · coutume

· pratique traditionnelle
TG : culture
TS : mémoire collective
MT : Sociologie
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-PKK6F0VM-M

tradition orale
Syn : culture orale
TG : culture
MT : Sociologie
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-VRXF8SF2-M

traduction
TG : langage
TS : traduction automatique
MT : Information et communication
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-WFS79QN2-6

traduction automatique
TG : traduction
MT : Information et communication
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-N7QNR09M-0

trafic d'organes
TG : comportement social
MT : Sociologie
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-PWLNDGNM-H

trafic de drogue
TG : comportement social
MT : Sociologie
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-MV3F6QWF-K

trafic des déchets
TG : transport des déchets
MT : Environnement et matières
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-ZWQ5V34C-F

trafic humain
TG : comportement social
MT : Sociologie
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-QXTL6851-J

traité
TG : texte officiel
MT : Droit
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-QKDPH3RC-8
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TRAITEMENT DU SOL

traité d' Amsterdam
TG : droit communautaire
MT : Droit
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-QQSJQGBV-G

traité de Maastricht
TG : droit communautaire
MT : Droit
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-Z920H5L9-V

traité de Rome
TG : droit communautaire
MT : Droit
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-M61P9213-V

traitement
TG : processus
TA : thérapeutique
MT : Etudes, méthodes et statistiques
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-G4P42RDR-7

traitement aérobie
TG : traitement biologique
MT : Environnement et matières
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-FDBJLDM1-G

traitement anaérobie
TG : traitement biologique
MT : Environnement et matières
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-HVM5STMB-W

traitement antirétroviral
TG : chimiothérapie
MT : Thérapeutique
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-JF3VGG32-J

traitement associé

→ association thérapeutique

traitement biologique
TG : technique de traitement
TS : · déferrisation

· traitement aérobie
· traitement anaérobie

MT : Environnement et matières
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-G6FPSPDS-C

traitement canalaire

→ traitement endodontique

traitement de l'air
TG : technique de traitement
TS : · épuration de l'air

· ionisation de l'air
· lavage des fumées

MT : Environnement et matières
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-HTQSZ6T3-7

traitement de l'eau
TG : gestion de l'eau
TS : · adoucissement de l'eau

· aération de l'eau
· curage
· déminéralisation de l'eau
· dénitrification
· déphosphatisation
· déshuilage
· dessalement de l'eau marine
· épuration de l'eau

MT : Environnement et matières
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-WNSS4KPR-X

traitement de la douleur
Syn : prise en charge de la douleur
TG : thérapeutique
MT : Thérapeutique
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-JRZ6MT5N-F

traitement de substitution aux opiacés
TG : thérapeutique médicamenteuse
TA : réduction des risques
MT : Thérapeutique
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-DTWZF57V-C

traitement de texte
TG : logiciel
MT : Technologie
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-HLPKRX9X-2

traitement des déchets
TG : technique de traitement
TS : · compostage

· déchet ultime
· incinération des déchets
· valorisation des déchets

MT : Environnement et matières
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-MVG29HQ1-X

traitement des eaux usées

→ épuration de l'eau

traitement documentaire
Syn : gestion documentaire
TG : documentation
TS : · analyse documentaire

· collecte de l'information
· diffusion de l'information
· GED
· recherche documentaire

MT : Information et communication
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-VB6Q1F1Q-X

traitement du sol
TG : technique de traitement
TS : amendement
MT : Environnement et matières
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-QV9MM7TG-1
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TRAITEMENT ENDODONTIQUE

traitement endodontique
Syn : · dévitalisation

· traitement canalaire
TG : soins dentaires conservateurs
MT : Soins
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-CJWPBN60-0

traitement hormonal substitutif

→ THS

traitement informatique
Syn : traitement informatisé de données
TG : informatique
MT : Technologie
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-WQ6M5CVV-J

traitement informatisé de données

→ traitement informatique

traitement physicochimique
TG : technique de traitement
TS : lixiviation
MT : Environnement et matières
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-R2TXT5BL-F

trajet scolaire
TG : vie scolaire
TA : transport
MT : Système éducatif
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-XVJH86V2-D

tranquillisant
TG : médicament du système nerveux
MT : Thérapeutique
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-FT5J4VV4-Q

Transcaucasie
TG : ex-URSS
TS : · Arménie

· Azerbaïdjan
· Géorgie

MT : Géographie politique
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-KJLTNCKD-G

transferrine
TG : biochimie
MT : Chimie
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-XW4FGKTP-1

transfert (psychanalyse)
Syn : transfert psychanalytique
TG : psychanalyse
note : Processus constitutif de la cure psychanalytique par lequel les désirs

inconscients de l'analysant, concernant des objets extérieurs, viennent se
répéter, dans le cadre de la relation analytique, sur la personne de l'analyste
mise en position de ces divers objets. (Source : Elisabeth Roudinesco et Michel
Plon, Dictionnaire de la psychanalyse, Paris, Fayard, coll. "La Pochothèque",
2011, p. 1573)

MT : Thérapeutique
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-CZLMQCQT-9

transfert de données

→ transmission de données

transfert de technologie
TG : technologie
TA : coopération internationale
MT : Technologie
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-XZPT03DP-9

transfert des compétences
Syn : partage des compétences
TG : décentralisation
MT : Sociologie
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-S5MJP1PK-9

transfert et évaluation de prototype

→ TEP

transfert psychanalytique

→ transfert (psychanalyse)

transfert sanitaire
Syn : évacuation sanitaire
TG : filière de soins
TS : rapatriement sanitaire
MT : Système de soins
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-Q63BDKT2-J

transfert social

→ redistribution

transfusion de sang

→ transfusion sanguine

transfusion sanguine
Syn : transfusion de sang
TG : thérapeutique
TA : · accident transfusionnel

· centre de transfusion sanguine
· don de sang
· EFS
· hémophilie

TS : produit sanguin
MT : Thérapeutique
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-RX1WDXC1-R
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TRANSPORT FLUVIAL

transgression
TG : comportement social
MT : Sociologie
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-X93085ZH-X

transition
TG : processus
MT : Etudes, méthodes et statistiques
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-TGT21KKH-2

transition démographique
TG : phénomène démographique
MT : Démographie
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-D4RJQMZH-B

transmission accidentelle
TG : contagion
MT : Phénomène épidémiologique
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-BHRP5B1F-Z

transmission de données
Syn : transfert de données
TG : télécommunication
TS : · temps différé

· temps réel
· vidéotex

MT : Technologie
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-DXR76NVQ-F

transmission maternofoetale
TG : contagion verticale
MT : Phénomène épidémiologique
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-QFRQBQX9-T

Transpac
TG : réseau de télécommunications
MT : Technologie
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-GQMK4NLS-C

transparent
TG : document visuel
MT : Information et communication
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-RGZPR3RZ-X

transpiration

→ sueur

transplantation d'organe
TG : intervention chirurgicale
TA : · Agence de la biomédecine

· centre de transplantation
· don d'organe
· France Transplant
· loi de bioéthique

TS : · greffe
· prélèvement d'organe

MT : Thérapeutique
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-GDZSWWH7-M

transport
TG : secteur tertiaire
TA : · ministère des Transports

· trajet scolaire
· transport sanitaire

TS : · transport aérien
· transport collectif
· transport ferroviaire
· transport fluvial
· transport individuel
· transport maritime
· transport routier
· transport urbain
· véhicule de transport

MT : Economie descriptive
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-T1L1S2ZN-B

transport adapté
TG : transport urbain
note : Moyen de transport offrant une accessibilité aux personnes handicapées.

MT : Economie descriptive
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-DHZBB5QN-R

transport aérien
TG : transport
TS : aéroport
MT : Economie descriptive
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-M8L402XP-1

transport collectif
Syn : transport en commun
TG : transport
MT : Economie descriptive
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-LBTQL93D-D

transport des déchets
TG : gestion des déchets
TS : trafic des déchets
MT : Environnement et matières
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-ZPNVSG2Q-Z

transport en commun

→ transport collectif

transport ferroviaire
TG : transport
TS : gare
MT : Economie descriptive
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-KG0XRT8R-2

transport fluvial
TG : transport
MT : Economie descriptive
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-NVP6XK3F-J
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TRANSPORT INDIVIDUEL

transport individuel
TG : transport
MT : Economie descriptive
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-PMW45NFN-D

transport intrahospitalier
TG : transport sanitaire
MT : Système de soins
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-BB6Z3696-V

transport maritime
TG : transport
MT : Economie descriptive
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-XXQSJL95-W

transport routier
TG : transport
MT : Economie descriptive
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-NMMTN68F-1

transport sanitaire
TG : système de soins
TA : transport
TS : · ambulance

· brancardage
· transport intrahospitalier

MT : Système de soins
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-KGXR90K6-F

transport urbain
TG : transport
TS : transport adapté
MT : Economie descriptive
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-MGVLKJF3-F

transsexualisme
TG : trouble d'identité sexuelle
TA : personne transgenre
MT : Santé mentale
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-JJKPBCR6-X

transsexualité
TG : sexualité
TA : personne transgenre
MT : Psychologie
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-KTNJ4D4F-T

traumatisme
TG : accident
TA : traumatologie
TS : · fracture

· hématome
· luxation
· traumatisme crânien
· traumatisme dentaire

MT : Santé physique
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-CQ69Z5M2-F

traumatisme crânien
TG : traumatisme
TS : syndrome du bébé secoué
MT : Santé physique
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-BN9W6RG3-T

traumatisme dentaire
TG : traumatisme
MT : Santé physique
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-RZWPB4NQ-6

traumatisme psychique

→ traumatisme psychologique

traumatisme psychologique
Syn : · psychotraumatisme

· traumatisme psychique
TG : psychopathologie
MT : Santé mentale
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-B2XP4VQP-N

traumatologie
TG : spécialité médicale
TA : · accident de la circulation

· accident de sport
· traumatisme

MT : Spécialité
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-LJRD499F-L

travail
TA : · activité professionnelle

· compétence
· congé de formation
· égalité des chances

TS : · condition de travail
· histoire professionnelle
· management
· partage du travail
· pratique professionnelle
· temps de travail

MT : Travail
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-W89T8DJL-X

travail à domicile
Syn : emploi à domicile
TG : type de travail
TA : travailleur familial
MT : Economie du travail
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-KFNG42CD-4

travail à la chaîne
TG : organisation du travail
TA : horaire décalé
MT : Travail
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-LMGNQ69C-T

travail à temps partiel

→ temps partiel
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TRAVAIL RÉPÉTITIF

travail au rendement
TG : organisation du travail
MT : Travail
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-G8G2C8G1-M

travail bénévole

→ bénévolat

travail clandestin
TG : type de travail
MT : Economie du travail
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-M4CZVKFS-1

travail d'intérêt général

→ TIG

travail de deuil
TG : mécanisme psychique
TA : deuil
MT : Psychologie
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-T789KZW3-1

travail de groupe
TG : moyen pédagogique
MT : Sciences de l'éducation
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-Q8BBDMB4-S

travail de nuit

→ travail nocturne

travail des enfants
TG : type de travail
MT : Economie du travail
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-R9D5GQGG-Z

travail dirigé
TG : moyen pédagogique
MT : Sciences de l'éducation
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-L8V3XMMK-K

travail domestique
Syn : activité domestique
TG : type de travail
TA : femme au foyer
MT : Economie du travail
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-F15XCKV0-1

travail en équipe
TG : organisation du travail
TA : partenariat
TS : · animation de groupe

· travail en réseau
· travail pluridisciplinaire

MT : Travail
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-HFKS3G11-2

travail en réseau
TG : travail en équipe
TA : mutualisation
note : Pratique professionnelle qui permet l'articulation d'actions généralistes et

spécialisées pour la prise en charge de situations complexes. Ce travail
nécessite la mise en relation de plusieurs partenaires aux compétences diverses
mais partageant des valeurs communes et collaborant régulièrement sur le long
terme.

MT : Travail
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-CQ5TT847-7

travail intellectuel
TG : condition de travail
MT : Travail
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-FN3H9DSB-7

travail intérimaire
Syn : intérim
TG : travail temporaire
MT : Economie du travail
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-FMP7WW0D-T

travail manuel
TG : condition de travail
MT : Travail
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-TQJNW9TL-H

travail nocturne
Syn : travail de nuit
TG : temps de travail
MT : Travail
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-CH36GTPS-3

travail pluridisciplinaire
Syn : · collaboration inter-disciplinaire

· collaboration inter-professionnelle
TG : travail en équipe
MT : Travail
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-XWMN29HT-L

travail posté
TG : organisation du travail
MT : Travail
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-XKKFL4JM-3

travail précaire

→ emploi précaire

travail protégé
TG : politique des handicapés
TA : · structure sociale pour personne handicapée

· travailleur handicapé
MT : Politique de groupe de population
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-G1RM1CS0-B

travail répétitif
TG : risque professionnel
MT : Travail
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-N76HNQJQ-2
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TRAVAIL SAISONNIER

travail saisonnier
TG : travail temporaire
MT : Economie du travail
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-KLJ4CCG5-J

travail social
TG : action sociale
TA : · profession sociale

· service social
TS : · casework

· expertise sociale
· intervention sociale d'aide à la personne
· intervention sociale d'intérêt collectif
· médiation familiale
· médiation sociale
· méthode de travail social
· polyvalence de secteur
· prévention sociale
· prise en charge sociale
· travail social communautaire
· travail social de groupe

MT : Politique sociale
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-P8106RP5-5

travail social communautaire
TG : travail social
MT : Politique sociale
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-VMTVD5MS-X

travail social de groupe
TG : travail social
MT : Politique sociale
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-SV4HSLMJ-7

travail sur document
TG : moyen pédagogique
MT : Sciences de l'éducation
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-CJ5VXNVB-S

travail sur écran
TG : risque professionnel
MT : Travail
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-JKSRW265-R

travail temporaire
TG : type de travail
TS : · travail intérimaire

· travail saisonnier
MT : Economie du travail
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-VHV2P7W7-S

travailleur âgé
TG : population active
MT : Démographie
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-X0QZTS18-B

travailleur familial
TG : profession sociale
TA : · service d'aide ménagère

· travail à domicile
TS : aide ménagère
MT : Profession sanitaire et sociale
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-R6JSTKFG-9

travailleur handicapé
TG : personne handicapée
TA : travail protégé
MT : Groupe de population
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-DVWMZ22L-V

travailleur immigré
TG : population active
TA : · CLEISS

· migrant
MT : Démographie
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-HTD805FM-J

travailleur indépendant

→ profession libérale

travailleur non salarié
Syn : non salarié
TG : population active
MT : Démographie
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-P1HVJ04W-J

travailleur pauvre
TG : population active
TA : emploi précaire
MT : Démographie
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-KQMN5B31-D

travaux pratiques
TG : moyen pédagogique
MT : Sciences de l'éducation
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-R1JQ3RWD-Z

travaux publics
TG : secteur secondaire
MT : Economie descriptive
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-HVJLPNQ2-D

tremblement
TG : symptôme
MT : Symptôme
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-V9LMBSPM-7

tremblement de terre

→ séisme

Trésor public
TG : ministère des Finances
MT : Pouvoirs publics
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-T59DKRZT-J
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TRINIDAD-ET-TOBAGO

trésorerie
TG : gestion financière
MT : Economie descriptive
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-PPL0NGJ8-W

tri des déchets
Syn : collecte sélective des déchets
TG : collecte des déchets
MT : Environnement et matières
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-RDQK6X1V-S

tribu

→ ethnie

tribunal administratif
TG : juridiction administrative
MT : Justice
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-XZ1LKWCR-9

tribunal correctionnel
TG : juridiction pénale
MT : Justice
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-D406P6C1-0

tribunal d'instance
TG : juridiction civile
MT : Justice
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-TNHHQKM4-7

tribunal de commerce
TG : juridiction professionnelle
MT : Justice
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-B4430LNB-B

tribunal de grande instance
TG : juridiction civile
MT : Justice
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-P4QS1JHM-9

tribunal des affaires de sécurité sociale
TG : contentieux général
MT : Droit
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-DM4WQ7L8-2

tribunal des conflits
TG : juridiction
MT : Justice
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-VCZ3DR62-F

tribunal du contentieux de l'incapacité
TG : contentieux technique
MT : Droit
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-BRNFGBRJ-K

tribunal inter-régional de tarification
Syn : tribunal inter-régional de tarification sanitaire et

sociale
TG : juridiction sanitaire et sociale
MT : Justice
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-QZXN695F-K

tribunal inter-régional de tarification sanitaire et sociale

→ tribunal inter-régional de tarification

tribunal international
TG : juridiction internationale
MT : Justice
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-Q2Q09SHG-L

tribunal national de l'incapacité
TG : contentieux technique
MT : Droit
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-JGZF0MGR-9

tribunal pour enfant
TG : juridiction pour mineur
TA : juge pour enfant
TS : protection judiciaire
MT : Justice
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-W0T3WK5L-N

trichinellose

→ trichinose

trichinose
Syn : trichinellose
TG : parasitose
MT : Pathologie
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-TRK9KWCH-2

trichomonase
TG : maladie sexuellement transmissible
MT : Pathologie
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-WTDK40FV-N

triclosan
TG : désinfectant
note : Antiseptique utilisé dans certains dentifrices.

MT : Environnement et matières
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-T608CB99-M

triglycéride
TG : lipide
MT : Chimie
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-HJHJVWZW-W

Trinidad-et-Tobago
Syn : Trinité-et-Tobago
TG : Petites Antilles
MT : Géographie politique
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-S8L8R4HZ-2
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TRISOMIE

Trinité-et-Tobago

→ Trinidad-et-Tobago

trisomie
TG : aberration chromosomique
MT : Pathologie
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-BWQ163CV-K

tristesse
Syn : chagrin
TG : émotion
MT : Psychologie
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-LLSRVN4D-Q

troisième cycle
TG : enseignement universitaire
TS : internat
MT : Système éducatif
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-H5KGSPND-G

trompe de Fallope
TG : utérus
MT : Anatomie
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-F18P3FTB-P

trouble

→ symptôme

trouble affectif

→ trouble de l'affectivité

trouble anxieux
TG : psychopathologie
TS : · phobie

· stress
· trouble obsessionnel compulsif

MT : Santé mentale
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-JJSLNQM0-K

trouble associé

→ symptôme

trouble auditif

→ trouble de l'audition

trouble bipolaire
TG : trouble de l'humeur
TS : cyclothymie
MT : Santé mentale
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-SR6LGM46-0

trouble cognitif léger
Syn : · déficit cognitif léger

· MCI
· mild cognitive impairment

TG : trouble de la mémoire
MT : Symptôme
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-MG3W10PC-G

trouble d'adaptation
TG : psychopathologie
TA : adaptation
MT : Santé mentale
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-WBWW3WH3-2

trouble d'identité sexuelle
TG : psychopathologie
TS : transsexualisme
MT : Santé mentale
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-JGMQVSV1-R

trouble de l'affectivité
Syn : trouble affectif
TG : psychopathologie
TA : affectivité
TS : · angoisse de séparation

· hospitalisme
MT : Santé mentale
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-PFQWLPJ5-M

trouble de l'apprentissage
TG : processus d'apprentissage
TA : trouble du développement
TS : · dyscalculie

· trouble de l'écriture
· trouble de la lecture

MT : Sciences de l'éducation
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-K2Q64HK5-N

trouble de l'articulation et de la parole
TG : psychopathologie
TA : phoniatrie
TS : bégaiement
MT : Santé mentale
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-RZCBJ7BN-V

trouble de l'audition
Syn : · déficience auditive

· trouble auditif
TG : pathologie de l'oreille
TA : · acuité auditive

· audioprothésiste
· handicap auditif
· ouïe

TS : · acouphène
· surdimutité
· surdité

MT : Pathologie
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-W99X93DH-1

552 | Thésaurus Santé publique Thésaurus BDSP

http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-BWQ163CV-K
http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-LLSRVN4D-Q
http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-H5KGSPND-G
http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-F18P3FTB-P
http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-JJSLNQM0-K
http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-SR6LGM46-0
http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-MG3W10PC-G
http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-WBWW3WH3-2
http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-JGMQVSV1-R
http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-PFQWLPJ5-M
http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-K2Q64HK5-N
http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-RZCBJ7BN-V
http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-W99X93DH-1


TROUBLE DU LANGAGE

trouble de l'écriture
TG : trouble de l'apprentissage
TA : · apraxie

· écriture
TS : dysorthographie
MT : Sciences de l'éducation
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-STNKL3RW-W

trouble de l'érection
TG : symptôme
MT : Symptôme
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-MKMQV26Q-L

trouble de l'humeur
TG : psychopathologie
TS : · état dépressif

· trouble bipolaire
MT : Santé mentale
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-VWP6JLNT-5

trouble de la lecture
TG : trouble de l'apprentissage
TA : · orthophonie

· trouble du langage
TS : dyslexie
MT : Sciences de l'éducation
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-NLZWDC0Q-F

trouble de la mémoire
TG : symptôme psychique
TA : · mémoire

· mini mental state
TS : trouble cognitif léger
MT : Symptôme
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-JPQQDS3Q-F

trouble de la motricité
TG : symptôme psychique
TA : · chute

· locomotion
MT : Symptôme
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-QT1Q9DC8-1

trouble de la personnalité
TG : psychopathologie
TA : personnalité
TS : · état limite

· personnalité hystérique
· personnalité obsessionnelle

MT : Santé mentale
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-GTR8JCCH-X

trouble de la puberté
TG : pathologie des glandes endocrines
TA : · adolescent

· puberté
TS : · puberté précoce

· puberté tardive
MT : Pathologie
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-QK1Q5D14-F

trouble de la vision
Syn : trouble visuel
TG : pathologie de l'oeil
TA : · acuité visuelle

· handicap visuel
· orthoptie
· vision

TS : · amblyopie
· astigmatisme
· cécité
· hypermétropie
· myopie
· presbytie

MT : Pathologie
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-XLR0PQ7K-H

trouble digestif

→ symptôme digestif

trouble du comportement alimentaire
TG : psychopathologie
TS : · anorexie mentale

· boulimie
MT : Santé mentale
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-N2F3S2GV-3

trouble du comportement sexuel
TG : psychopathologie
TA : trouble sexuel
TS : perversion sexuelle
MT : Santé mentale
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-GGPQLLKD-6

trouble du comportement social
TG : psychopathologie
TA : grille de Cohen-Mansfield
TS : · infantilisation

· timidité
MT : Santé mentale
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-R6FBSBTX-3

trouble du développement
TG : psychopathologie
TA : · développement psychoaffectif

· trouble de l'apprentissage
TS : · apraxie

· autisme
· trouble du langage
· trouble envahissant du développement

MT : Santé mentale
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-VGCJR4QW-0

trouble du langage
Syn : retard du langage
TG : trouble du développement
TA : · aphasie

· trouble de la lecture
MT : Santé mentale
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-JHP2DJFW-B

Thésaurus Santé publique Thésaurus BDSP | 553

http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-STNKL3RW-W
http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-MKMQV26Q-L
http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-VWP6JLNT-5
http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-NLZWDC0Q-F
http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-JPQQDS3Q-F
http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-QT1Q9DC8-1
http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-GTR8JCCH-X
http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-QK1Q5D14-F
http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-XLR0PQ7K-H
http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-N2F3S2GV-3
http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-GGPQLLKD-6
http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-R6FBSBTX-3
http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-VGCJR4QW-0
http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-JHP2DJFW-B


TROUBLE DU RYTHME CARDIAQUE

trouble du rythme cardiaque
Syn : arythmie
TG : cardiopathie
MT : Pathologie
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-B3V5B10M-Q

trouble du sommeil
TG : psychopathologie
TA : · apnée du sommeil

· sommeil
TS : · cauchemar

· hypersomnie
· insomnie
· ronflement
· somnambulisme
· somniloquie
· syndrome d'hypoventilation
· terreur nocturne

MT : Santé mentale
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-BF57BJ6W-3

trouble du spectre autistique

→ autisme

trouble envahissant du développement
TG : trouble du développement
MT : Santé mentale
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-V2VHF4H3-V

trouble menstruel
TG : symptôme
MT : Symptôme
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-L3RJ3L0X-S

trouble mental organique
Syn : dysfonctionnement cérébral
TG : psychopathologie
TS : · delirium tremens

· démence
· syndrome de sevrage

MT : Santé mentale
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-P8Q7TXQX-Q

trouble musculosquelettique
Syn : TMS
TG : symptôme
TA : · appareil locomoteur

· pathologie du rachis
MT : Symptôme
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-PV7791Q3-P

trouble obsessionnel compulsif
Syn : TOC
TG : trouble anxieux
MT : Santé mentale
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-DPRDSCT8-V

trouble psychiatrique

→ psychopathologie

trouble psychosomatique
TG : psychopathologie
TS : maladie psychosomatique
MT : Santé mentale
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-TLZGXLPK-H

trouble respiratoire

→ symptôme respiratoire

trouble sensoriel
TG : psychopathologie
MT : Santé mentale
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-V3XXCFR9-S

trouble sexuel
Syn : dysfonction sexuelle
TG : pathologie
TA : trouble du comportement sexuel
TS : · éjaculation précoce

· impuissance
· vaginisme

MT : Pathologie
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-HG3P8J8S-B

trouble somatoforme

→ maladie psychosomatique

trouble visuel

→ trouble de la vision

trypanosomiase
Syn : maladie du sommeil
TG : parasitose
MT : Pathologie
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-ZP1PKBW9-S

TSAP
Syn : tableau statistique de l'activité du praticien
TG : profil médical
MT : Pratique médicale
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-JKWKRTN6-Q

tuberculose
Syn : infection tuberculeuse
TG : bactériose
TA : · BCG

· sanatorium
MT : Pathologie
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-R8D46S8H-P

tuberculose pulmonaire
TG : pathologie de l'appareil respiratoire
MT : Pathologie
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-WKGTXSFT-X
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TYPAGE MOLÉCULAIRE

tularémie
TG : bactériose
MT : Pathologie
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-ZR2TQ5KC-L

tumeur
TG : pathologie
TA : · médicament anticancéreux

· myélome
TS : · cancer

· granulome
· tumeur bénigne

MT : Pathologie
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-BPW7VPRL-2

tumeur bénigne
TG : tumeur
TS : fibrome
MT : Pathologie
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-VWLF6PNQ-X

tumeur maligne

→ cancer

tumorothèque
TG : biobanque
TA : · cancérologie

· cryoconservation
MT : Etablissement sanitaire
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-HCDXKFJ9-Q

Tunisie
TG : Maghreb
MT : Géographie politique
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-N2ZBPHXT-Q

turbidité
TG : qualité de l'eau
note : Opacité causée dans une eau naturelle par des sédiments et autres matières

en suspension.

MT : Environnement et matières
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-X58FLGV5-0

Turkménistan
TG : Asie centrale
note : Depuis 1991.

MT : Géographie politique
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-X60P0GTP-C

Turquie
TG : Proche-Orient
MT : Géographie politique
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-HK6MB7QD-5

tutelle
TG : protection juridique des majeurs
TS : · conseil de famille

· pupille de la nation
MT : Droit
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-R0MNZ2FG-B

tutelle administrative
TG : administration d'État
TA : tutelle hospitalière
MT : Pouvoirs publics
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-K33NC9ZC-2

tutelle hospitalière
TG : politique hospitalière
TA : tutelle administrative
MT : Politique de santé
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-QK12T431-5

tuteur
TG : équipe éducative
MT : Système éducatif
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-TB3G381M-2

tutoiement
TG : relation sociale
MT : Relation sociale
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-JD8V6SQK-2

tutorat
TG : moyen pédagogique
MT : Sciences de l'éducation
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-N5J44GH4-5

Tuvalu
TG : îles du Pacifique
MT : Géographie politique
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-GL0G6D24-G

TVA
Syn : taxe sur la valeur ajoutée
TG : impôt indirect
MT : Politique économique
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-Z54K680M-M

TVA sociale
TG : financement de la protection sociale
TA : impôt indirect
MT : Protection sociale
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-MXT2152D-3

typage moléculaire
TG : technique d'analyse
MT : Environnement et matières
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-J5RCQH4G-Z
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TYPE D'USAGE

type d'usage
TG : conduite à l'égard des toxiques
TS : · usage excessif

· usage nocif
· usage problématique
· usage récréatif
· usage régulier
· usage thérapeutique

MT : Pratique de santé
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-TR41X3RV-G

type de document
TG : information
TS : · acte administratif

· annales
· article
· atlas
· bande dessinée
· brochure
· correspondance administrative
· curriculum vitae
· dictionnaire
· discours
· document graphique
· document pédagogique
· dossier documentaire
· fascicule
· fiche
· formulaire
· guide
· journal intime
· lettre
· liste
· littérature grise
· manuel
· mémoire de fin d'études
· note
· ouvrage
· périodique
· portfolio
· publication scientifique
· rapport
· rapport de contrat
· revue de presse
· revue systématique

MT : Information et communication
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-LQJ1T9VK-C

type de logement
Syn : nature du logement
TG : habitat
TS : · appartement

· bidonville
· camping
· caravane
· chambre meublée
· hôtel
· logement adapté
· logement ancien
· logement insalubre
· logement neuf
· logement nomade
· logement social
· maison
· pension de famille
· résidence principale
· résidence secondaire
· squat

MT : Habitat et urbanisme
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-CFWZ2MWX-P

type de repas
TG : repas
TS : · collation

· déjeuner
· dîner
· goûter
· petit-déjeuner

MT : Alimentation
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-W8BWJ003-H

type de revenu
TG : revenu
TS : · actionnariat

· argent de poche
· capitation
· héritage
· patrimoine
· pension
· rémunération
· rente

MT : Sciences économiques
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-BKL2VQT3-W

type de travail
TG : économie du travail
TS : · emploi de proximité

· emploi précaire
· service à la personne
· sous-traitance
· télétravail
· travail à domicile
· travail clandestin
· travail des enfants
· travail domestique
· travail temporaire

MT : Economie du travail
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-L8GZ5F5H-0
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TYPHUS

types d'organismes
TG : institutions
TS : · banque alimentaire

· ONG
· organisme consultatif
· organisme d'étude, d'information et de recherche
· organisme de protection sociale
· organisme gouvernemental
· organisme international
· organisme médicosocial
· organisme national
· organisme professionnel

note : Ne pas utiliser ce descripteur pour l'indexation.

MT : Institutions
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-FWNW7HKN-9

typhoïde
Syn : fièvre typhoïde
TG : bactériose
TA : vaccination recommandée
MT : Pathologie
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-B5P467XC-5

typhus
TG : rickettsiose
MT : Pathologie
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-G4QT5CNJ-7
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UCANSS

U
UCANSS
Syn : Union des caisses nationales de sécurité sociale
TG : noms d'organismes
MT : Institutions
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-VNKDDQHH-D

UCSA
Syn : unité de consultations et de soins ambulatoires
TG : service de santé des prisons
MT : Etablissement sanitaire
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-Z16QCTGT-B

UE

→ Union Européenne

UER

→ UFR

UEROS
Syn : unité d'évaluation, de réentraînement et

d'orientation
TG : établissement social
note : UEROS : Unité d'évaluation de réentraînement et d'orientation sociale et

professionnelle. Missions : Evaluer les séquelles physiques et psychiques,
ainsi que le potentiel de réinsertion scolaire ou professionnelle. Définir le
programme de réentraînement à la vie active. Réunir tous éléments nécessaires
à l'orientation du sujet. Assurer un suivi individualisé de chaque patient après
sa sortie de l'Unité.

MT : Etablissement social
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-BQ6KXD5N-7

UFR
Syn : · UER

· unité de formation et de recherche
· unité d'enseignement et de recherche

TG : université
MT : Système éducatif
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-ZM504RC4-M

UFR de médecine

→ faculté de médecine

Uganda

→ Ouganda

UGAP
Syn : Union des groupements d'achats publics
TG : noms d'organismes
MT : Institutions
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-SFWP3FZX-H

UGECAM
Syn : Union pour la gestion des établissements de

caisses d'assurance maladie
TG : noms d'organismes
TA : établissement sanitaire
MT : Institutions
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-M41FVTDR-0

UHSA
Syn : unité hospitalière spécialement aménagée
TG : service de santé des prisons
MT : Etablissement sanitaire
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-BV49QT8Q-2

UHSI
Syn : unité hospitalière sécurisée interrégionale
TG : service de santé des prisons
MT : Etablissement sanitaire
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-P2V1KTR2-9

UIPES
Syn : Union internationale de promotion de la santé
TG : noms d'organismes
note : Union internationale de promotion de la santé et d'éducation pour la santé.

MT : Institutions
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-ZJB20GWP-0

Ukraine
TG : Europe orientale
note : Depuis 1991.

MT : Géographie politique
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-JTTPX80P-C

ulcération
TG : symptôme
MT : Symptôme
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-WDZM0Q4G-6

ulcère de l'estomac

→ ulcère gastrique

ulcère gastrique
Syn : ulcère de l'estomac
TG : pathologie de l'estomac
TA : médicament antiulcéreux
MT : Pathologie
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-QL30SH97-6

ULIS
Syn : · unité localisée pour l'inclusion scolaire

· UPI (2005-2010)
TG : inclusion scolaire
note : Dispositif pour la scolarisation des élèves en situation de handicap dans le

premier et le second degrés.

MT : Système éducatif
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-VJDGWZX5-5
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UNION LIBRE

ultrason
TG : élément de l'environnement
MT : Environnement et matières
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-QMMQPCMH-Z

ultraviolet
Syn : rayon ultraviolet
TG : rayonnement non ionisant
TA : photosensibilisation
MT : Physique
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-DH23KTFV-S

UMD

→ unité de malades difficiles

UNAF
Syn : Union nationale des associations familiales
TG : noms d'organismes
TA : politique de la famille
MT : Institutions
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-DVTJ5GT9-M

UNAFAM
Syn : Union nationale des amis et familles de malades

mentaux
TG : noms d'organismes
TA : · psychopathologie

· santé mentale
MT : Institutions
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-S37HS5GJ-7

UNAFORMEC
Syn : Union nationale des associations de formation

médicale continue
TG : formation médicale continue
MT : Sciences de l'éducation
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-J4WFWQHZ-C

UNAPEI
TG : noms d'organismes
note : Union nationale des associations de parents et amis de personnes handicapées

mentales.

MT : Institutions
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-Q6GLHP98-V

UNCAM
Syn : Union nationale des caisses d'assurance maladie
TG : noms d'organismes
MT : Institutions
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-TFZ6PKV2-W

UNEDIC
Syn : union nationale interprofessionnelle pour l'emploi

dans l'industrie et le commerce
TG : noms d'organismes
TS : ASSEDIC
MT : Institutions
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-GND0VMHX-3

UNESCO
Syn : Organisation des Nations Unies pour l'éducation,

la science et la culture
TG : noms d'organismes
MT : Institutions
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-RX5SJNR6-Z

UNICEF
Syn : · Fonds des Nations Unies pour l’enfance

· United Nations International Children's
Emergency Fund

TG : noms d'organismes
TA : enfant
MT : Institutions
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-R82XRT2V-G

Union des caisses nationales de sécurité sociale

→ UCANSS

Union des groupements d'achats publics

→ UGAP

Union des républiques socialistes soviétiques

→ ex-URSS

Union Européenne
Syn : UE
TG : institutions
TA : droit communautaire
TS : · Communautés européennes

· coopération policière et judiciaire
· politique étrangère et sécurité commune

MT : Institutions
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-XW4TZZ2V-H

Union internationale de promotion de la santé

→ UIPES

union libre
Syn : · cohabitation juvénile

· concubinage
TG : état matrimonial
TA : cohabitation
MT : Histoire de vie
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-H72D5SK7-7

Union nationale des amis et familles de malades mentaux

→ UNAFAM

Union nationale des associations de formation médicale continue

→ UNAFORMEC

Union nationale des associations familiales

→ UNAF
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UNION POUR DÉCRIMINALISER L'AVORTEMENT

Union nationale des caisses d'assurance maladie

→ UNCAM

Union nationale des organismes d'assurance maladie complémentaire

→ UNOCAM

union nationale interprofessionnelle pour l'emploi dans l'industrie et le
commerce

→ UNEDIC

Union pour décriminaliser l'avortement
TG : noms d'organismes
MT : Institutions
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-CKTK2NF8-R

Union pour la gestion des établissements de caisses d'assurance
maladie

→ UGECAM

Union pour le recouvrement des cotisations sécurité sociale

→ URSSAF

Union régionale des caisses d'assurance maladie

→ URCAM

Union régionale des médecins libéraux

→ URML

Union soviétique

→ ex-URSS

UNIOPSS
TG : noms d'organismes
note : Union nationale interfédérale des oeuvres et organismes privés sanitaires et

sociaux.

MT : Institutions
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-L5SDPFKD-6

unité d'enseignement et de recherche

→ UFR

unité d'évaluation, de réentraînement et d'orientation

→ UEROS

unité d'interruption volontaire de grossesse

→ unité d'IVG

unité d'IVG
Syn : unité d'interruption volontaire de grossesse
TG : structure hospitalière
TA : IVG
MT : Organisation hospitalière
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-DT50M8S3-Q

unité de consultations et de soins ambulatoires

→ UCSA

unité de formation et de recherche

→ UFR

unité de malades difficiles
Syn : UMD
TG : hôpital psychiatrique
MT : Etablissement sanitaire
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-JDFQT591-3

unité de proximité, d'accueil, de traitement et d'orientation

→ service des urgences

unité de soins
Syn : unité thérapeutique
TG : structure hospitalière
TS : · unité de soins intensifs

· unité de soins longue durée
· unité neurovasculaire

MT : Organisation hospitalière
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-X27G277T-N

unité de soins intensifs
TG : unité de soins
MT : Organisation hospitalière
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-BVJFC0RF-2

unité de soins longue durée
Syn : USLD
TG : unité de soins
TA : · long séjour

· soins de longue durée
MT : Organisation hospitalière
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-M8QMKW9B-W

unité de soins palliatifs
TG : structure hospitalière
TA : accompagnement du mourant
MT : Organisation hospitalière
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-QRKZV8TB-8

unité économique
TG : comptabilité nationale
TA : ménage
MT : Comptabilité nationale
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-MSNK8K1R-L

unité hospitalière sécurisée interrégionale

→ UHSI

unité hospitalière spécialement aménagée

→ UHSA
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URASSAD

unité localisée pour l'inclusion scolaire

→ ULIS

unité médico-judiciaire

→ service de santé des prisons

unité mobile
Syn : équipe mobile
TG : structure hospitalière
TS : · équipe mobile de soins palliatifs

· unité mobile gérontologique
MT : Organisation hospitalière
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-H916FT5X-S

unité mobile de gériatrie

→ unité mobile gérontologique

unité mobile de gérontologie

→ unité mobile gérontologique

unité mobile gériatrique

→ unité mobile gérontologique

unité mobile gérontologique
Syn : · équipe mobile de gériatrie

· unité mobile de gériatrie
· unité mobile de gérontologie
· unité mobile gériatrique

TG : unité mobile
MT : Organisation hospitalière
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-BKGZ7CKH-2

unité mobile hospitalière

→ SMUR

unité neurovasculaire
TG : unité de soins
MT : Organisation hospitalière
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-R3L6LZVN-R

unité pour mère et enfant

→ hospitalisation mère-enfant

unité thérapeutique

→ unité de soins

United Nations International Children's Emergency Fund

→ UNICEF

université
TG : établissement d'enseignement
TS : · faculté de médecine

· UFR
MT : Système éducatif
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-Q778DMCH-B

université du 3ème âge

→ université du troisième âge

université du temps libre

→ université du troisième âge

université du troisième âge
Syn : · université du 3ème âge

· université du temps libre
TG : structure sociale pour personne âgée
MT : Etablissement social
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-FP541RL1-3

UNOCAM
Syn : Union nationale des organismes d'assurance

maladie complémentaire
TG : noms d'organismes
TA : · assurance maladie

· protection complémentaire
MT : Institutions
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-CPH5Z2HR-S

UPI (2005-2010)

→ ULIS

uranium
TG : élément chimique
MT : Chimie
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-LF488LNP-4

URASSAD
TG : noms d'organismes
note : Union régionale des associations de soins et services à domicile

MT : Institutions
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-KHM5JTH4-C
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URBANISME

urbanisme
TG : habitat et urbanisme
TA : milieu urbain
TS : · aménagement du territoire

· aménagement urbain
· architecture
· bassin d'habitat
· circulation routière
· équipement collectif
· équipement industriel
· lieu public
· plan local d'urbanisme
· POS
· ville nouvelle
· voirie

MT : Habitat et urbanisme
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-Q784PB0R-5

URCAM
Syn : Union régionale des caisses d'assurance maladie
TG : noms d'organismes
MT : Institutions
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-ZHTWPD8G-K

urée
TG : composé organique
MT : Chimie
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-VRT0HG3K-F

urémie chronique
TG : pathologie du rein
MT : Pathologie
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-GWVCTTN5-H

uretère
TG : appareil urinaire
MT : Anatomie
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-VF2Q5WX6-7

urètre
TG : appareil génital mâle
MT : Anatomie
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-M06MC1ZR-P

urgence hospitalière
Syn : urgences hospitalières
TG : structure hospitalière
TA : · crise

· infirmier d'accueil et d'orientation
· organisation des urgences

TS : · centre européen de télémédecine
· SAMU
· service des urgences
· SMUR
· urgence psychiatrique

MT : Organisation hospitalière
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-CGPGHT3B-4

urgence psychiatrique
TG : urgence hospitalière
MT : Organisation hospitalière
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-HGV85FKH-H

urgence sociale
TG : planification sociale
TS : SAMU social
MT : Politique sociale
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-PCPZWQ6L-H

urgences hospitalières

→ urgence hospitalière

urine
TG : sécrétion
MT : Physiologie
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-ZDVPHQ37-M

URML
Syn : Union régionale des médecins libéraux
TG : noms d'organismes
TA : médecine libérale
MT : Institutions
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-F6Q71BGK-X

urographie
TG : radiographie avec produit de contraste
MT : Pratique médicale
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-M7NHWZVW-N

urologie
TG : spécialité médicale
MT : Spécialité
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-F8N7M42T-0

URSS

→ ex-URSS

URSSAF
Syn : Union pour le recouvrement des cotisations

sécurité sociale
TG : ACOSS
TA : financement de la protection sociale
MT : Institutions
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-NKX0CN52-4

urticaire
TG : allergie
MT : Pathologie
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-S1RLSPW3-V

Uruguay
TG : Amérique du Sud
MT : Géographie politique
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-VBKWLZHD-B
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UTOPIE

Urundi

→ Burundi

USA

→ États-Unis

usage excessif
TG : type d'usage
MT : Pratique de santé
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-QCTLDT4L-3

usage nocif
TG : type d'usage
MT : Pratique de santé
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-B8GMCD3W-X

usage problématique
TG : type d'usage
MT : Pratique de santé
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-F0D7ST91-X

usage récréatif
TG : type d'usage
note : Concerne les substances psychoactives.

MT : Pratique de santé
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-RKBZF9CR-F

usage régulier
TG : type d'usage
MT : Pratique de santé
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-GB6M3Q2Q-H

usage thérapeutique
TG : type d'usage
note : Concerne notamment le cannabis.

MT : Pratique de santé
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-WKL27T37-T

usager de l'information
Syn : utilisateur de l'information
TG : système d'information
TS : lecteur
MT : Information et communication
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-BSBL4T75-Z

usager de la santé
TG : groupe de population
TA : · action des usagers

· CODEMA
TS : consommateur de soins
MT : Groupe de population
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-XPMB6LZC-V

usager des services sociaux
TG : groupe de population
MT : Groupe de population
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-CPFV375R-Q

usine
TG : industrie
MT : Economie descriptive
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-PX4579FC-K

USLD

→ unité de soins longue durée

usure professionnelle

→ épuisement professionnel

Utah
TG : États-Unis
MT : Géographie politique
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-F8MD3WB9-3

utérus
TG : appareil génital femelle
TS : · col de l'utérus

· endomètre
· trompe de Fallope

MT : Anatomie
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-ST9JXX3W-N

utilisateur de l'information

→ usager de l'information

utilisation
TG : processus
MT : Etudes, méthodes et statistiques
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-Z3MRT0B0-M

utilisation des services
TG : système de soins
TA : libre choix
note : Observation de l'utilisation des services de soins.

MT : Système de soins
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-X1JKQWK8-1

utilité économique
TG : politique économique
MT : Politique économique
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-W8RSF7B0-T

utopie
TG : idéologie
MT : Sociologie
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-QW6CK86G-5
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VACANCES

V
vacances
TG : loisir
TA : · camping

· caravane
· congé

TS : · colonie de vacances
· tourisme

MT : Sociologie
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-PFZNBLH0-W

vacances scolaires
Syn : congé scolaire
TG : vie scolaire
TA : loisir
MT : Système éducatif
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-S1BSNZFK-R

vaccin
TG : médicament
TA : vaccination
TS : · anatoxine

· BCG
· ROR
· souche vaccinale
· vaccin anticarie
· vaccin antidiphtérique
· vaccin antipoliomyélitique
· vaccin antitétanique
· vaccin vivant

MT : Thérapeutique
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-KZLR5C69-6

vaccin anticarie
TG : vaccin
note : Objet de recherche, actuellement au stade des essais sur l'animal.

MT : Thérapeutique
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-RL4THW1K-C

vaccin antidiphtérique
TG : vaccin
MT : Thérapeutique
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-J71FVDBN-7

vaccin antipoliomyélitique
TG : vaccin
MT : Thérapeutique
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-ZDBBVR5L-0

vaccin antitétanique
TG : vaccin
MT : Thérapeutique
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-SL0DVZ9K-C

vaccin vivant
TG : vaccin
MT : Thérapeutique
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-GHCKF82Q-X

vaccination
TG : prévention des maladies transmissibles
TA : · centre de vaccination

· chimioprophylaxie
· conduite préventive
· effet secondaire
· fichier vaccinal
· pathologie
· vaccin

TS : · calendrier vaccinal
· couverture vaccinale
· échec vaccinal
· politique de vaccination
· programme élargi de vaccination

MT : Politique de santé
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-QDPXMDVW-6

vaccination obligatoire
TG : politique de vaccination
MT : Politique de santé
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-Q3GPFZ7R-V

vaccination recommandée
TG : politique de vaccination
TA : · coqueluche

· oreillons
· population exposée à un risque
· rougeole
· rubéole
· tétanos
· typhoïde

MT : Politique de santé
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-F99LV9J0-6

vagin
TG : appareil génital femelle
MT : Anatomie
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-BXJFTL2F-7

vaginisme
TG : trouble sexuel
MT : Pathologie
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-KF1TFSPZ-G

vague de chaleur

→ canicule

vaisseau
TG : appareil cardiovasculaire
TA : angiographie
TS : · artère

· veine
MT : Anatomie
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-FWV7LVP3-N
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VANUATU

Val-d'Oise
TG : Île-de-France
MT : Géographie politique
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-JQ704353-X

Val-de-Marne
TG : Île-de-France
MT : Géographie politique
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-QKRC9Q77-1

valence
TG : structure chimique
note : Nombre de liaisons chimiques qu'un atome ou un ion engage avec d'autres

atomes ou ions dans une combinaison.

MT : Chimie
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-TZ4V8L2L-T

Valence (Espagne)
TG : Espagne
MT : Géographie politique
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-D60KN66B-N

valeur ajoutée
Syn : plus-value
TG : concept économique
note : Différence entre la valeur d'un produit (prix de vente) et la valeur des matières

premières ou des services qui ont été acquis et consommés par l'entreprise pour
fabriquer ce produit.

MT : Sciences économiques
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-Q2TZQTRZ-0

valeur de référence
Syn : · limite de référence

· standard
TG : indicateur de santé
TA : norme
TS : · dose admissible

· valeur toxicologique de référence
MT : Information sanitaire
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-SN8XW0NK-C

valeur prédictive
TG : validité
TA : test statistique
note : Lors d'un test diagnostique ou de dépistage, la valeur prédictive positive désigne

la probabilité qu'une personne ayant un test positif soit vraiment positive (c'est-
à-dire malade). La valeur prédictive négative est la probabilité qu'une personne
négative pour le test ne soit pas malade.

MT : Méthode épidémiologique
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-BJRZ6H24-3

valeur sociale
TG : milieu social
MT : Sociologie
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-JM8C98GH-F

valeur toxicologique de référence
TG : valeur de référence
MT : Information sanitaire
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-QN4CWQH1-L

valeurs morales
TG : éthique
TS : · altruisme

· devoir
· échelle des valeurs
· humanité (valeur)
· intérêt général
· légitimité
· personne humaine

MT : Ethique
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-K8KWPNKV-S

validation
TG : méthodologie
MT : Etudes, méthodes et statistiques
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-XMTZXD3Z-2

validation des acquis
TG : évaluation des connaissances
TS : reconnaissance des acquis de l'expérience
MT : Sciences de l'éducation
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-RXL95KV6-J

validité
TG : méthode épidémiologique
TA : fiabilité
TS : · sensibilité

· spécificité
· valeur prédictive

MT : Méthode épidémiologique
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-XLL91TRB-B

valorisation
TG : méthodologie
MT : Etudes, méthodes et statistiques
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-BBWT3686-6

valorisation des déchets
TG : traitement des déchets
MT : Environnement et matières
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-Z22T6VZ9-0

valvulopathie
TG : cardiopathie
MT : Pathologie
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-V34DV0NV-0

vanadium
TG : élément chimique
MT : Chimie
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-BKRMN28N-7

Vanuatu
TG : îles du Pacifique
note : Depuis 1980, ex Nouvelles Hébrides.

MT : Géographie politique
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-DBZXJZB5-T
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VAPEUR

vapeur
TG : matière
MT : Physique
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-FGJ7Q1ZW-Q

vapotage
TG : consommation de tabac
MT : Pratique de santé
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-RMQ2PPW6-3

Var
TG : Provence-Alpes-Côte d'Azur
MT : Géographie politique
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-R8D5ZCZN-9

variabilité
TG : processus
MT : Etudes, méthodes et statistiques
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-F03J4L5M-C

variable
TG : méthodologie
TS : variable saisonnière
MT : Etudes, méthodes et statistiques
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-B5LVD001-6

variable épidémiologique
TS : · mesure de santé (épidémiologie)

· risque
MT : Variable épidémiologique
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-C20HZ67C-3

variable saisonnière
TG : variable
MT : Etudes, méthodes et statistiques
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-J54ZN0F5-T

variation saisonnière
TG : temps
MT : Etudes, méthodes et statistiques
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-X4HFHXKP-3

varice
TG : pathologie des vaisseaux sanguins
MT : Pathologie
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-Z943SXHK-0

varicelle
TG : virose
MT : Pathologie
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-CVJDG0SM-9

variole
TG : virose
MT : Pathologie
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-CK622XH0-S

vasectomie
TG : stérilisation génitale
MT : Thérapeutique
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-VJXP6HRJ-5

Vaucluse
TG : Provence-Alpes-Côte d'Azur
MT : Géographie politique
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-BV8KFP7R-8

vecteur
TG : phénomène épidémiologique
TA : · moustique

· rage
MT : Phénomène épidémiologique
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-JQH86RWT-4

vécu
TG : personnalité
MT : Psychologie
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-SF4MQCQ7-G

végétalisme
TG : régime alimentaire
TA : · fruit

· légume
MT : Pratique de santé
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-H3N84N86-W

végétarisme
TG : régime alimentaire
TA : · fruit

· légume
MT : Pratique de santé
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-H7KVW49H-J

végétations
TG : pathologie ORL
TA : adénoïdectomie
MT : Pathologie
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-MKS9LSH8-S

véhicule de transport
TG : transport
TS : · automobile

· avion
· bateau
· cabine spatiale
· chemin de fer
· deux roues
· fusée
· hélicoptère
· poids lourds
· roller

MT : Economie descriptive
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-H1NXM9Z5-C

veille documentaire

→ veille informative
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VEUF

veille environnementale

→ surveillance de l'environnement

veille informative
Syn : veille documentaire
TG : documentation
MT : Information et communication
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-Z3ZVPW26-H

veille sociale
TG : politique sociale
MT : Politique sociale
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-FTG5DK25-C

veille technologique
TG : technologie
TA : recherche documentaire
MT : Technologie
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-C3F9W0GF-9

veine
TG : vaisseau
MT : Anatomie
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-P612NZ4C-G

Vendée
TG : Pays de la Loire
MT : Géographie politique
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-GP81WMX9-1

vénérologie
TG : spécialité médicale
TA : dispensaire antivénérien
MT : Spécialité
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-DHN5Z1KZ-S

Venezuela
TG : Amérique du Sud
MT : Géographie politique
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-WPW91XZH-Q

vent
TG : météorologie
MT : Géographie
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-BL22RPD9-7

vente
TG : économie descriptive
MT : Economie descriptive
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-ZL7CNSS0-2

ventilation
TG : air
MT : Environnement et matières
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-DJKNM4ML-1

ventilation artificielle
TG : soins techniques
MT : Soins
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-P8Z5F6WM-J

vermifuge
TG : médicament
MT : Thérapeutique
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-F3FHH4SR-Z

Vermont
TG : États-Unis
MT : Géographie politique
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-GP4BB12Z-N

verre
TG : produit minéral
MT : Environnement et matières
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-Z33HZF0M-Z

vertèbre
TG : rachis
MT : Anatomie
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-KK0SLNX5-R

vertige
TG : symptôme neurologique
MT : Symptôme
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-N3KKJJP9-0

vésicule biliaire
TG : voie biliaire
TA : cholécystectomie
MT : Anatomie
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-FP9LHQT3-N

vessie
TG : appareil urinaire
MT : Anatomie
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-BWPSDKZ1-V

vétérinaire
Syn : médecin vétérinaire
TG : profession médicale
TA : · médecine vétérinaire

· profession libérale
MT : Profession sanitaire et sociale
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-G7GFXMZ2-T

veuf
TG : état matrimonial (démographie)
TA : veuvage
MT : Démographie
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-KJPJRTSF-R
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VEUVAGE

veuvage
TG : état matrimonial
TA : veuf
MT : Histoire de vie
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-B1PDWJ87-J

VHC
TG : virus
TA : hépatite virale C
MT : Organisme vivant
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-P2JQQTGP-W

Viagra

→ sildénafil

viande
TG : aliment
TA : · bovin

· ovin
MT : Alimentation
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-VKN9RHGG-1

vibration
TG : exposition professionnelle
TA : bruit
MT : Travail
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-NT9K0H8K-W

vibrion
TG : bactérie
TS : vibrion cholérique
MT : Organisme vivant
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-W00CJVGV-F

vibrion cholérique
TG : vibrion
TA : choléra
MT : Organisme vivant
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-GDW6SR69-5

victime
TG : préjudice
MT : Justice
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-NVRGM8GR-Q

vide-ordures
TG : caractéristique du logement
MT : Habitat et urbanisme
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-N7HLT71Z-K

vidéo
TG : audiovisuel
MT : Information et communication
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-V0JM2Z68-N

vidéocassette

→ cassette vidéo

vidéodisque
TG : support vidéo
MT : Information et communication
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-NR2VF77C-0

vidéotex
Syn : Télétel
TG : transmission de données
MT : Technologie
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-LV84TWLL-7

vidéothèque
TG : médiathèque
MT : Habitat et urbanisme
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-TD3FQ1GT-G

vie affective
TG : personnalité
MT : Psychologie
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-K9WXN05M-5

vie commune
TG : relation sociale
TS : · communication entre partenaires

· politesse
MT : Relation sociale
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-CR4NWHRQ-P

vie de groupe

→ comportement du groupe

vie institutionnelle
TG : sociologie des organisations
MT : Sociologie
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-HK6R8B9C-N

vie privée
TG : histoire familiale
TA : protection de la personne
MT : Histoire de vie
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-K3LDGMBZ-C

vie quotidienne
TG : vie sociale
TS : · activités de la vie quotidienne

· loisir
· milieu ordinaire
· voyage

MT : Sociologie
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-BTH7QBHQ-G
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VIH

vie scolaire
Syn : temps scolaire
TG : scolarité
TA : cantine scolaire
TS : · aménagement du temps scolaire

· climat scolaire
· ergonomie scolaire
· rythme scolaire
· trajet scolaire
· vacances scolaires

MT : Système éducatif
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-QPB41T21-K

vie sociale
TG : société
TS : · handicap

· inadaptation sociale
· inclusion sociale
· inégalité sociale
· intégration sociale
· naturalisation
· opinion publique
· parité
· phénomène de société
· rite
· vie quotidienne

MT : Sociologie
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-Z37XF3JZ-T

vieillard

→ personne âgée

vieillissement
Syn : · avance en âge

· gérescence
· gérite
· sénescence

TG : développement physique
TA : · âgisme

· démence sénile
· gérontologie
· ostéoporose
· vieillissement différentiel

TS : · andropause
· ménopause
· sarcopénie

MT : Santé physique
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-PGJVL0PB-8

vieillissement actif

→ vieillissement réussi

vieillissement de la population
Syn : vieillissement démographique
TG : pyramide des âges
MT : Démographie
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-NQDGB4NM-D

vieillissement démographique

→ vieillissement de la population

vieillissement différentiel
TG : physiologie
TA : · mortalité différentielle

· vieillissement
MT : Physiologie
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-HBDD5DDN-B

vieillissement réussi
Syn : vieillissement actif
TG : qualité de vie
TA : personne âgée
MT : Sociologie
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-P3H3Q4FG-1

Vienne
TG : Nouvelle-Aquitaine
MT : Géographie politique
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-J127D5J4-J

Vietnam
TG : Asie du Sud-Ouest
TS : · Vietnam du Nord

· Vietnam du Sud
MT : Géographie politique
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-QMM8RD1Z-5

Vietnam du Nord
TG : Vietnam
MT : Géographie politique
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-P8DDQX3N-B

Vietnam du Sud
TG : Vietnam
MT : Géographie politique
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-R40R1RJK-4

vigilance
TG : aptitude au travail
MT : Travail
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-CKW51G72-0

VIH
Syn : · HIV

· virus d'immuno-déficience humaine
TG : rétrovirus
TA : CISIH
MT : Organisme vivant
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-FFJWXJSQ-T

VIH plus

→ séropositivité
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VILLAGE D'ENFANTS

village d'enfants
TG : structure pour enfant sans soutien familial
MT : Etablissement social
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-TRNNVKBD-9

village de retraite
TG : structure sociale pour personne âgée
TA : retraite
MT : Etablissement social
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-WD1XHZZR-Q

village de vacances
TG : structure sociale pour la famille
TA : équipement touristique
MT : Etablissement social
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-ZN93RMGQ-C

ville
TG : milieu urbain
TA : · commune

· ville nouvelle
TS : · arrondissement

· îlot
· quartier

MT : Géographie
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-Z2C1LHQB-4

ville de Paris

→ Paris

ville en santé
Syn : · cités santé

· healthy cities
TG : promotion de la santé
MT : Politique de santé
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-BWDPQLFB-3

ville nouvelle
TG : urbanisme
TA : ville
MT : Habitat et urbanisme
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-PKZDKN2X-3

ville promotrice de santé
TG : programme de santé
MT : Politique de santé
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-NT2KKX17-B

vin
TG : boisson alcoolisée
MT : Alimentation
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-DK7W8W54-S

viol
TG : abus sexuel
MT : Justice
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-M106PVRW-R

violence
Syn : acte de violence
TG : comportement social
TA : agressivité
TS : · violence collective

· violence conjugale
· violence domestique
· violence scolaire
· violence urbaine

MT : Sociologie
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-V8NN8S4J-D

violence collective
TG : violence
MT : Sociologie
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-T3X4N51Q-S

violence conjugale
TG : violence
TS : mariage forcé
MT : Sociologie
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-Z4B8MDPH-R

violence domestique
Syn : violence familiale
TG : violence
MT : Sociologie
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-P3600Q8P-C

violence familiale

→ violence domestique

violence institutionnelle
TG : sociologie des organisations
MT : Sociologie
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-XZZ8TQMX-9

violence scolaire
TG : violence
MT : Sociologie
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-FZZZ49NM-B

violence sexuelle

→ abus sexuel

violence urbaine
TG : violence
MT : Sociologie
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-GS7L4PF5-D

Vioxx

→ rofécoxib

Virginie
TG : États-Unis
MT : Géographie politique
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-QWKGB1GQ-3
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VISITEUR DE PRISON

Virginie occidentale
TG : États-Unis
MT : Géographie politique
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-R8XVD2CP-4

virginité
TG : sexualité
MT : Psychologie
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-NR0TQ634-5

virologie
TG : microbiologie
MT : Spécialité
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-X2LLX08Q-N

virose
Syn : maladie virale
TG : infection
TS : · chikungunya

· dengue
· encéphalite virale
· fièvre de West Nile
· fièvre hémorragique virale
· fièvre jaune
· fièvre Zika
· grippe
· hépatite virale
· herpès
· oreillons
· poliomyélite
· rage
· rougeole
· rubéole
· varicelle
· variole
· zona

MT : Pathologie
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-DP0J97G3-W

virus
TG : microorganisme
TA : séroprévalence
TS : · Arbovirus

· cytomégalovirus
· entérovirus
· Hantavirus
· influenza
· Norovirus
· Papillomavirus
· rétrovirus
· Rotavirus
· VHC

MT : Organisme vivant
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-DSC4424X-3

virus d'immuno-déficience humaine

→ VIH

visage
Syn : face
TG : tête
MT : Anatomie
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-XKD0X3H8-5

viscère
TG : corps
MT : Anatomie
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-B9400QRD-9

vision
TG : développement psychosensoriel
TA : · test visuel

· trouble de la vision
TS : regard
MT : Psychologie
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-W0M8T0MF-X

visiophonie
TG : téléphone
MT : Technologie
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-VFVMGGD9-6

visite
TG : pratique médicale
TA : · soins à domicile

· surveillance à domicile
MT : Pratique médicale
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-V7XBP1S8-W

visite médicale

→ examen de santé

visite médicale à domicile
Syn : consultation à domicile
TG : consultation
MT : Pratique médicale
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-VXLKM7X3-P

visite médicale scolaire
TG : examen de santé
MT : Politique de santé
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-R5R08F5Z-7

visiteur de prison
TG : profession sociale
MT : Profession sanitaire et sociale
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-W134PLJB-9

visiteur médical

→ délégué médical
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VITAMINE

vitamine
TG : nutriment
TA : paramètre biologique
TS : · vitamine A

· vitamine B
· vitamine C
· vitamine D
· vitamine E
· vitamine K
· vitamine P

MT : Alimentation
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-VDHLQWFH-N

vitamine A
TG : vitamine
MT : Alimentation
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-F3DC25KR-Q

vitamine B
Syn : cyanocobalamine
TG : vitamine
MT : Alimentation
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-FTMFG4XW-L

vitamine C
Syn : acide ascorbique
TG : vitamine
MT : Alimentation
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-M19SSP2N-S

vitamine D
TG : vitamine
MT : Alimentation
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-SVGQRS64-Z

vitamine E
TG : vitamine
MT : Alimentation
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-DK56GPJV-1

vitamine K
TG : vitamine
MT : Alimentation
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-G4NGJLD0-N

vitamine P
TG : vitamine
MT : Alimentation
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-TH32DC50-R

vitesse
TG : mesure physique
MT : Physique
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-X0TP9N8R-Q

vitesse de croissance
TG : développement staturopondéral
TA : · courbe de croissance

· hypotrophie foetale
MT : Santé physique
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-XSJF18J3-5

vitesse de sédimentation
TG : physiologie
MT : Physiologie
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-GL4S85VH-N

viticulture
TG : agriculture
MT : Economie descriptive
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-WDM83BLQ-7

voie biliaire
TG : appareil digestif
TS : vésicule biliaire
MT : Anatomie
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-B9K1GF4M-P

voie buccale

→ voie orale

voie d'administration
TG : soins techniques
TS : · voie intramusculaire

· voie intraveineuse
· voie nasale
· voie orale
· voie parentérale
· voie rectale
· voie sous-cutanée
· voie vaginale

MT : Soins
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-CQW994PH-X

voie intramusculaire
TG : voie d'administration
MT : Soins
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-WTK6BPZ5-1

voie intraveineuse
TG : voie d'administration
MT : Soins
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-B0L02KM7-5

voie nasale
TG : voie d'administration
MT : Soins
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-RB2GFFX2-B
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VULNÉRABILITÉ

voie orale
Syn : voie buccale
TG : voie d'administration
MT : Soins
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-QBWPJ4P7-4

voie parentérale
TG : voie d'administration
MT : Soins
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-C0ZPG0GK-6

voie publique
TG : espace
MT : Habitat et urbanisme
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-FQ28RFH8-7

voie rectale
TG : voie d'administration
MT : Soins
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-J6ZRB0SD-C

voie sous-cutanée
TG : voie d'administration
MT : Soins
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-DPKJ6W3S-4

voie vaginale
TG : voie d'administration
MT : Soins
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-FVZ4V68V-X

voirie
TG : urbanisme
MT : Habitat et urbanisme
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-T10C3DVP-X

voiture

→ automobile

voix
TG : développement psychomoteur
MT : Psychologie
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-BSST8TJ7-L

volatilité
TG : phénomène physique
MT : Physique
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-HWVPMNB9-L

volcan
TG : montagne
MT : Géographie
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-NX633FKG-B

volley-ball
TG : sport
MT : Sociologie
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-TRHLMLM8-L

volontariat

→ bénévolat

volontariat civil

→ bénévolat

volonté
TG : personnalité
MT : Psychologie
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-T1VN0G77-G

vomissement
TG : symptôme digestif
MT : Symptôme
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-ZGFDML8N-R

Vosges
TG : Grand Est
MT : Géographie politique
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-XZ6XWVH8-J

vouvoiement
TG : relation sociale
MT : Relation sociale
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-TLXF4X4X-7

voyage
TG : vie quotidienne
MT : Sociologie
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-JTLKV1F3-M

vrai mort-né
TG : mort-né
MT : Démographie
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-CKT7C544-R

vulgarisation
TG : communication
MT : Information et communication
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-WG61JVRZ-J

vulnérabilité
Syn : fragilité
TG : développement psychoaffectif
MT : Psychologie
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-VQM0DF74-J
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WALLIS-ET-FUTUNA

W
Wallis-et-Futuna
TG : COM
MT : Géographie politique
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-HTCN5H05-3

Washington
TG : États-Unis
MT : Géographie politique
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-P00NBSQT-M

WC
TG : caractéristique du logement
MT : Habitat et urbanisme
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-MSFG8JMM-F

wifi

→ réseau sans fil

Wisconsin
TG : États-Unis
MT : Géographie politique
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-WZFHBN4J-0

Wyoming
TG : États-Unis
MT : Géographie politique
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-PP4MSG9Z-N
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XÉROSTOMIE

X
xénogreffe
Syn : · hétérogreffe

· xénotransplantation
TG : greffe
TS : histocompatibilité
MT : Thérapeutique
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-X59SF68G-B

xénophobie
TG : discrimination
MT : Sociologie
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-GCLQ09BL-V

xénotransplantation

→ xénogreffe

xérostomie
Syn : hyposialie
TG : stomatologie (pathologie)
note : Syndrome de bouche sèche.

MT : Pathologie
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-XXZC5KXZ-N

XIXe siècle

→ 19ème siècle

XIXème siècle

→ 19ème siècle

XVIe siècle

→ 16ème siècle

XVIème siècle

→ 16ème siècle

XVIIe siècle

→ 17ème siècle

XVIIème siècle

→ 17ème siècle

XVIIIe siècle

→ 18ème siècle

XVIIIème siècle

→ 18ème siècle

XXe siècle

→ 20ème siècle

XXème siècle

→ 20ème siècle

XXIe siècle

→ 21ème siècle

XXIème siècle

→ 21ème siècle
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YÉMEN

Y
Yémen
Syn : République du Yémen
TG : péninsule arabique
MT : Géographie politique
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-T2SMZPFC-W

Yémen du Nord
Syn : · République arabe du Yémen

· République du Nord Yémen
TG : péninsule arabique
note : En place de 1962 à 1990.

MT : Géographie politique
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-XHL9BH3F-R

Yémen du Sud
Syn : République démocratique et populaire du Yémen
TG : péninsule arabique
note : En place de 1967 à 1990.

MT : Géographie politique
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-LTKXDZCJ-B

Yersinia
TG : bactérie
MT : Organisme vivant
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-LJR53GZH-P

yoga
TG : relaxation
MT : Thérapeutique
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-GF5GJL1Q-2

Yonne
TG : Bourgogne-Franche-Comté
MT : Géographie politique
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-C1RQF954-V

Yougoslavie
TG : Balkans
note : N'existe plus depuis 2003.

MT : Géographie politique
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-H2C02WFR-M

Yukon
TG : Canada
MT : Géographie politique
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-NNW20BTZ-J

Yvelines
TG : Île-de-France
MT : Géographie politique
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-TP23643B-0
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ZOONOSE

Z
Zambie
Syn : Rhodésie du Nord
TG : Afrique subtropicale
MT : Géographie politique
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-BWF9ZH92-3

Zaïre
Syn : · Congo belge

· Congo Kinshasa
TG : Afrique centrale
note : 1971-1997.

MT : Géographie politique
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-MC73D2BF-N

ZEP
Syn : zone d'éducation prioritaire
TG : éducation prioritaire
note : Remplacé par d'autres dispositifs à partir de 2006.

MT : Sciences de l'éducation
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-CDMKJB6G-4

ZFU

→ zone franche urbaine

Zimbabwe
Syn : Rhodésie du Sud
TG : Afrique subtropicale
MT : Géographie politique
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-LFK86RZ6-6

zinc
TG : élément chimique
MT : Chimie
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-LRXJMVWH-Q

zona
TG : virose
MT : Pathologie
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-MCWG7W37-2

zonage
TG : territoire
MT : Géographie
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-M0L6FLGG-0

zone à urbaniser en priorité

→ ZUP

zone d'attraction
TG : planification hospitalière
TA : bassin de santé
MT : Politique de santé
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-T1QJ22X1-R

zone d'éducation prioritaire

→ ZEP

zone d'emploi
Syn : bassin d'activité
TG : économie du travail
MT : Economie du travail
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-TCH9M4WV-G

zone de redynamisation urbaine
Syn : ZRU
TG : politique de la ville
MT : Politique sociale
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-TBBBWWPF-3

zone de soins de proximité
Syn : ZSP
TG : bassin de santé
MT : Système de soins
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-G2M4HWXP-2

zone euro
TG : Europe
MT : Géographie politique
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-S5MF5WTC-R

zone franche urbaine
Syn : ZFU
TG : politique de la ville
MT : Politique sociale
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-BG1S05WW-2

zone rurale

→ milieu rural

zone urbaine

→ milieu urbain

zone urbaine sensible
Syn : ZUS
TG : politique de la ville
MT : Politique sociale
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-Z9XTF855-Z

zoonose
TG : pathologie
MT : Pathologie
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-NF8V0FWH-P
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ZOOTHÉRAPIE

zoopathologie

→ pathologie animale

zoothérapie
TG : relation homme-animal
MT : Thérapeutique
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-BG0JJR9C-P

ZRU

→ zone de redynamisation urbaine

ZSP

→ zone de soins de proximité

ZUP
Syn : zone à urbaniser en priorité
TG : banlieue
MT : Géographie
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSP-WXVHJ39L-J

ZUS

→ zone urbaine sensible
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• ressource financière 475
• ressource humaine 475
• ressource matérielle 475
• restaurant 475
• restaurant d'entreprise 475
• restauration collective 475
• restauration hospitalière 475
• restauration rapide 475
• reste à charge 475
• restriction au commerce 475
• restriction d'activité 475
• restructuration 475
• résultat 475
• résumé 475
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• résumé de soins infirmiers 475
• résumé de sortie anonyme 476
• retard de traitement 476
• retard mental 476
• retard mental léger 476
• retard mental moyen 476
• retard mental profond 476
• rétention administrative 476
• rétine 476
• rétinopathie 476
• retour au domicile 476
• retrait du marché 476
• retraite 477
• retraite complémentaire 477
• retraite par capitalisation 477
• retraite par répartition 477
• retraite progressive 477
• rétrécissement 477
• rétroaction 477
• rétrocession hospitalière 477
• rétrovirus 477
• réunion 477
• réussite 477
• réussite scolaire 477
• réutilisation des eaux usées 477
• revalorisation des pensions 477
• rêve 478
• réveil 478
• revenu 478
• revenu de solidarité active 478
• revenu minimum d'activité 478
• revenu national 478
• revenu permanent 478
• revenu temporaire 478
• reversement d'honoraires 478
• revêtement 478
• révision 478
• révision générale des politiques publiques 478
• révolution industrielle 478
• revue de littérature 478
• revue de presse 478
• revue de sommaire 478
• revue systématique 479
•RHA 479
•Rhésus sanguin 479
• rhinopharyngite 479
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•Rhode Island 479
•Rhône 479
•Rhône-Alpes 479
•RHS 479
• rhumatisme 479
• rhumatologie 479
• rickettsiose 479
• rifampicine 479
• rire 479
• risque 479
• risque attribuable 479
• risque biologique 480
• risque carieux 480
• risque chimique 480
• risque cumulé 480
• risque environnemental 480
• risque et nuisance 480
• risque majeur 480
• risque moral 480
• risque NRBC 480
• risque nucléaire 480
• risque professionnel 480
• risque psychosocial 480
• risque radiologique 480
• risque relatif 480
• risque technologique 480
• risque vital 481
• rite 481
• rite funéraire 481
• rite social 481
• rivalité 481
• rivière 481
•RME 481
•RMG 481
•RMI 481
•RMO 481
• robotique 481
• rofécoxib 481
• rôle du professionnel 481
• rôle propre infirmier 481
• rôle social 482
• roller 482
• ronflement 482
•ROR 482
•Rotavirus 482
• rotule 482
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• rougeole 482
•Roumanie 482
•Royaume-Uni 482
•RPC 482
•RQTH 482
•RSS 482
•RU 486 482
• rubéole 482
• rugby 482
•RUM 482
• rumeur 483
• ruminant 483
•Russie 483
•Rwanda 483
• rythme des repas 483
• rythme scolaire 483
•saccharine 484
•SAE 484
•sage-femme 484
•sagesse 484
•Sahara espagnol 484
•saignement 484
•Saint-Domingue 484
•Saint-Pierre-et-Miquelon 484
•Saint-Vincent 484
•Sainte-Lucie 484
•saisie de drogue 484
•saisine 484
•saison 484
•salage 484
•salaire 484
•salaire minimum 484
•salaison 485
•salarié 485
•salive 485
•salle blanche 485
•salle de bain 485
•salle de consommation à moindre risque 485
•salle de repas 485
•salle de réveil 485
•Salmonella 485
•salmonellose 485
•salpingite 485
•Salvador 485
•Samoa 485
•SAMU 485
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•SAMU social 485
•sanatorium 486
•sanction administrative 486
•sanction judiciaire 486
•sanction pénale 486
•sang 486
•sans domicile fixe 486
•sans papiers 486
•santé buccodentaire 486
•santé communautaire 486
•santé environnementale 486
•santé maternelle et infantile 486
•santé mentale 486
•santé physique 487
•santé publique (généralité) 487
•santé publique (spécialité) 487
•Santé publique France 487
•santé sexuelle 487
•Saône-et-Loire 487
•sarcome 487
•sarcopénie 487
•sarcoïdose 487
•Sarthe 487
•Saskatchewan 487
•satisfaction 487
•satisfaction de l'usager 487
•saturnisme 487
•sauvegarde de justice 487
•sauvetage en mer 488
•Savoie 488
•savoir 488
•savoir populaire 488
•savon 488
•scanner 488
•scanographie 488
•scarlatine 488
•scellement des sillons 488
•schéma corporel 488
•schéma d'organisation sociale 488
•schéma départemental 488
•schéma directeur 488
•schéma national 488
•schéma régional 488
•schéma régional d'aménagement du territoire 488
•schéma régional d'éducation pour la santé 488
•schizophrénie 489
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•sciatique 489
•science (philosophie) 489
•sciences de l'éducation 489
•sciences économiques 489
•sciences humaines 489
•sciences infirmières 489
•sciences politiques 489
•sciences sociales 489
•scintigraphie 489
•sclérodermie systémique 489
•sclérose 489
•sclérose en plaque 489
•sclérose latérale amyotrophique 489
•scolarisation 489
•scolarité 490
•scoliose 490
•scorbut 490
•sculpture 490
•SDAGE 490
•SDFE 490
•sécheresse 490
•second cycle 490
•secourisme 490
•secouriste 490
•secours en montagne 490
•secret 490
•secret médical 490
•secret professionnel 490
•secrétaire médical 490
•secrétariat d'État à la consommation 491
•secrétariat d'État aux anciens combattants 491
•secrétariat d'État aux personnes âgées 491
•sécrétion 491
•secte 491
•secteur associatif 491
•secteur coopératif 491
•secteur économique 491
•secteur institutionnel 491
•secteur marchand 491
•secteur médicosocial 491
•secteur nationalisé 491
•secteur non fumeur 491
•secteur non marchand 491
•secteur primaire 492
•secteur privé 492
•secteur public 492
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•secteur sanitaire 492
•secteur secondaire 492
•secteur semi-public 492
•secteur social 492
•secteur tertiaire 492
•section de cure médicale 492
•sectorisation psychiatrique 492
•sécurité 492
•sécurité alimentaire 492
•sécurité civile 492
•sécurité des produits 493
•sécurité du patient 493
•sécurité industrielle 493
•sécurité informatique 493
•sécurité intégrée 493
•sécurité nucléaire 493
•sécurité routière 493
•sécurité sanitaire 493
•sécurité sociale 493
•sécurité sociale pour les indépendants 493
•sédentaire 493
•sédiment 493
•séduction 494
•segmentation 494
•SEGPA 494
•ségrégation 494
•sein 494
•Seine-et-Marne 494
•Seine-Maritime 494
•Seine-Saint-Denis 494
•séisme 494
•séjour 494
•sel 494
•sélection 494
•sélection adverse 494
•sélection de l'information 494
•sélection de malades 494
•sélénium 494
•sels minéraux 494
•semaine 494
•sémantique 494
•sémiologie 495
•Sénat 495
•Sénégal 495
•seniors 495
•sensation 495
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•sensibilité 495
•séparation 495
•séparation mère-enfant 495
•septicémie 495
•sépulture 495
•séquelle 495
•séquelle neurologique 495
•séquelle physique 495
•séquelle psychiatrique 495
•Serbie 496
•série chronologique 496
•seringue 496
•seringue électrique 496
•séroconversion 496
•sérologie 496
•séropositivité 496
•séroprévalence 496
•sérotype 496
•serpent 496
•sérum 496
•serveur 496
•service 496
•service à la personne 496
•service communal d'hygiène et de santé 496
•service d'accompagnement à la vie sociale 497
•service d'accompagnement médico-social pour adultes handicapés 497
•service d'accueil et d'écoute téléphonique 497
•service d'aide ménagère 497
•service d'aide pédagogique à domicile 497
•service d'appel des urgences 497
•service de dépannage 497
•service de répit 497
•service de santé au travail 497
•service de santé au travail interentreprises 497
•Service de santé de la jeunesse (Genève) 497
•service de santé des armées 498
•service de santé des prisons 498
•service de santé scolaire 498
•service de soins à domicile 498
•service de soins et de consultation 498
•service déconcentré 498
•service départemental d'hygiène du milieu 498
•service des admissions 498
•service des brûlés 498
•service des urgences 498
•service économique 498
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•service extérieur 498
•service hospitalier 498
•service infirmier 498
•service marchand 499
•service médical rendu 499
•service national 499
•service non marchand 499
•service pharmaceutique 499
•service public 499
•service public hospitalier 499
•service social 499
•service technique 499
•service vétérinaire 499
•SESSAD 499
•seuil 499
•seuil de pauvreté 499
•seuil de risque 499
•sévérité 500
•sévices sexuels 500
•sevrage 500
•sexe 500
•sexe à moindre risque 500
•sexisme 500
•sexologie 500
•sexologue 500
•sexualité 500
•Seychelles 500
•SGBD 500
•Shigella 500
•shigellose 500
•SICOM 501
•sida 501
•Sida Info Service 501
•Sierra Leone 501
•sieste 501
•sigle 501
•signalement 501
•signalement de l'information 501
•signalisation 501
•signification 501
•SIIPS 501
•sildénafil 501
•silence 501
•silice 501
•silicose 501
•simulation 501
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•simulation pédagogique 501
•Singapour 501
•singe 502
•sinusite 502
•site de stockage de déchets 502
•site industriel 502
•site internet 502
•situation d'apprentissage 502
•SIUMP 502
•ski 502
•Slovaquie 502
•Slovénie 502
•SMUR 502
•SNITEM 502
•sociabilité 502
•socialisation 502
•socialisme 503
•société 503
•société civile professionnelle 503
•société d'exercice libéral 503
•Société française de santé publique 503
•société non financière 503
•société savante 503
•socioconstructivisme 503
•sociologie 503
•sociologie de la santé 503
•sociologie des organisations 503
•sociologie du travail 503
•sociologie politique 503
•sociologue 503
•sociométrie 504
•sodium 504
•soeur 504
•soif 504
•soignant informel 504
•soins 504
•soins à domicile 504
•soins alternatifs 504
•soins ambulatoires 504
•soins autogérés 505
•soins auxiliaires 505
•soins buccodentaires 505
•soins communautaires 505
•soins d'urgence 505
•soins de longue durée 505
•soins de proximité 505
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•soins de santé primaire 505
•soins de suite et réadaptation 505
•soins de support 505
•soins dentaires 505
•soins dentaires conservateurs 505
•soins dentaires prophylactiques 505
•soins éducatifs 505
•soins esthétiques 506
•soins hospitaliers 506
•soins infirmiers 506
•soins infirmiers fondés sur les preuves 506
•soins intégrés 506
•soins intensifs 506
•soins médicaux 506
•soins palliatifs 506
•soins parodontaux 506
•soins post mortem 506
•soins postopératoires 506
•soins psychiatriques 506
•soins relationnels 506
•soins résidentiels 506
•soins sous contrainte 507
•soins techniques 507
•sol 507
•solde migratoire 507
•soleil 507
•solidarité 507
•solide 507
•solitude 507
•solution alternative 507
•solvant 507
•Somalie 507
•Somme 507
•sommeil 507
•sommeil diurne 508
•sommeil paradoxal 508
•somnambulisme 508
•somniloquie 508
•somnolence 508
•son 508
•sondage 508
•sondage d'opinion 508
•sondage urinaire 508
•sonomètre 508
•sophrologie 508
•sorcellerie 508
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•sortie 508
•SOS médecins 508
•souche vaccinale 508
•Soudan 508
•soude caustique 508
•souffle cardiaque 508
•souffrance 508
•souffrance foetale 508
•souffrance morale 509
•soufre 509
•source démographique 509
•sous-alimentation 509
•sous-médicalisation 509
•sous-sol 509
•sous-traitance 509
•Souss-Massa-Drâa 509
•soutien à domicile 509
•soutien informel 509
•soutien par les pairs 509
•soutien psychologique 509
•soutien psychosocial 510
•soutien scolaire 510
•soutien spirituel 510
•souvenir 510
•spasme 510
•spasmophilie 510
•spasticité 510
•spécialisation 510
•spécialité 510
•spécialité médicale 510
•spécialité paramédicale 511
•spéciation 511
•spécificité 511
•spermatozoïde 511
•sperme 511
•spina bifida 511
•spirométrie 511
•splénoportographie 511
•spondylarthrite ankylosante 511
•sport 511
•sport collectif 511
•sport d'hiver 511
•sport de combat 511
•sport individuel 511
•sport intensif 511
•sport nautique 511
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•spot 512
•squat 512
•squatteur 512
•squelette 512
•Sri Lanka 512
•SROS 512
•SSIAD 512
•stade 512
•stade anal 512
•stade de développement 512
•stade génital 512
•stade miroir 512
•stade oral 512
•stade phallique 512
•stage 512
•standardisation 512
•staphylococcie 513
•staphylocoque 513
•station d'épuration 513
•station thermale 513
•statistique 513
•statut juridique 513
•statut professionnel 513
•statut social 513
•sténose 513
•stéréotype 513
•stérilisation 513
•stérilisation génitale 514
•stérilité 514
•stérilité définitive 514
•stigmate professionnel 514
•stigmatisation 514
•stimulateur cardiaque 514
•stimulation 514
•stock 514
•stockage 514
•stockage de l'eau 514
•stockage de l'information 514
•stockage des déchets 514
•stomathérapie 514
•stomatologie 514
•stomatologie (pathologie) 515
•stomie 515
•strabisme 515
•stratégie 515
•stratification 515
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•stratification sociale 515
•streptococcie 515
•streptocoque 515
•stress 515
•structure chimique 515
•structure curative 515
•structure d'âge 516
•structure de soins intégrés 516
•structure embryonnaire 516
•structure hospitalière 516
•structure pour enfant sans soutien familial 516
•structure préventive 517
•structure sociale 517
•structure sociale pour enfant 517
•structure sociale pour enfant inadapté 517
•structure sociale pour la famille 517
•structure sociale pour personne âgée 517
•structure sociale pour personne handicapée 517
•stupéfiant 518
•subjectivité 518
•sublimation 518
•subsidiarité 518
•substance biologique 518
•substance en suspension 518
•substance nocive consommée 518
•substance psychoactive 518
•substitut nicotinique 518
•substitution 518
•subvention 518
•succion 518
•sucrage 518
•sucre 518
•Suède 519
•sueur 519
•suicide 519
•Suisse 519
•Suisse alémanique 519
•Suisse italienne 519
•Suisse romande 519
•suivi du malade 519
•sujet 520
•sulfate 520
•sulfure 520
•SUMER 520
•supervision 520
•supplément fluoré 520
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•supplémentation 520
•support affectif 520
•support d'information 520
•support digital 520
•support magnétique 520
•support matériel 520
•support pédagogique 520
•support social 521
•support vidéo 521
•suppression 521
•suralimentation 521
•surcharge pondérale 521
•surdimutité 521
•surdité 521
•surdosage 521
•surendettement 521
•surfactant 521
•surgélation 521
•Surinam 521
•surinfection 521
•surmédicalisation 521
•surmoi 521
•surpopulation 522
•surrénale 522
•surveillance 522
•surveillance à domicile 522
•surveillance de l'environnement 522
•surveillance des soins 522
•surveillance épidémiologique 522
•surveillance périnatale 522
•surveillance postnatale 522
•surveillance prénatale 522
•survie 522
•suspension de mise sur le marché 522
•Swaziland 522
•symbole 522
•symbolique 523
•symptôme 523
•symptôme cardiaque 523
•symptôme digestif 523
•symptôme neurologique 523
•symptôme neuromusculaire 523
•symptôme posttraumatique 523
•symptôme psychique 524
•symptôme respiratoire 524
•syndicalisme 524
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•syndicat 524
•syndicat interhospitalier 524
•syndrome collectif inexpliqué 524
•syndrome d'alcoolisation foetale 524
•syndrome d'Asperger 524
•syndrome d'hypoventilation 524
•syndrome de Gilles de la Tourette 524
•syndrome de glissement 524
•syndrome de repli 525
•syndrome de sevrage 525
•syndrome du bâtiment malsain 525
•syndrome du bébé secoué 525
•syndrome hémolytique et urémique 525
•syndrome néphrotique 525
•syndrome respiratoire aigu sévère 525
•synergie 525
•synthèse des connaissances 525
•synthétiseur vocal 525
•syphilis 525
•Syrie 525
•système central 525
•système d'exploitation 525
•système d'information 525
•système d'information géographique 525
•système d'information hospitalier 525
•système de santé 526
•système de soins 526
•système économique 526
•système éducatif 526
•système endocrinien 526
•système immunitaire 526
•système informatique d'aide à la décision clinique 526
•système libéral 526
•système LMD 526
•système monétaire international 526
•système nationalisé 526
•système nerveux 527
•système nerveux central 527
•système nerveux périphérique 527
•système nerveux végétatif 527
•système parasympathique 527
•système périphérique 527
•système politique 527
•système social 527
•système sympathique 527
•T2A 528
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• tabac 528
•Tabac Info Service 528
• tabac pour pipe 528
• tabac sans fumée 528
• tabacologie 528
• tabagisme 528
• tabagisme passif 528
• table de mortalité 528
• tableau de bord 528
• tableau des maladies professionnelles 528
• tablette numérique 528
• tableur 528
• tabou 528
• tacrine 529
•Tadjikistan 529
•Tadla-Azilal 529
• taeniase 529
•Tahiti 529
• taille corporelle 529
•Taiwan 529
• talc 529
•Tanger-Tétouan 529
•Tanzanie 529
• tarif 529
• tarif conventionnel 529
• tarif d'autorité 529
• tarif de responsabilité 529
• tarification 529
• tarification de la santé 530
• tarification hospitalière 530
•Tarn 530
•Tarn-et-Garonne 530
• tatouage 530
• taux 530
• taux d'admission 530
• taux d'occupation 530
• taux de fécondité 530
• taux de natalité 530
• taux de natalité brut 530
• taux de nuptialité 531
• taux de remboursement 531
• taux de réponse 531
• taux de reproduction brut 531
• taux de reproduction net 531
• taux de rotation 531
• taux de sortie 531
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• taux spécifique 531
• taux standardisé 531
• taxe 531
• taxe locale 531
• taxe professionnelle 531
• taxe sur la consommation 531
• taxe sur produit 531
•Taza-Al Hoceïma-Taounate 531
•Tchad 531
•Tchécoslovaquie 532
• technicien biomédical 532
• technicien d'intervention sociale et familiale 532
• technicien de santé publique 532
• technicien du génie sanitaire 532
• technique d'analyse 532
• technique de brossage 532
• technique de cure 532
• technique de mesure 532
• technique de simulation 532
• technique de traitement 532
• technologie 533
• technologie hautement spécialisée 533
• technologie industrielle 533
• technologie médicale 533
• technologie sanitaire 533
• teigne 533
• télé-chirurgie 533
• télé-consultation 533
• télé-diagnostic 533
• télé-médecine 533
• télé-prescription 533
• téléchargement 533
• télécommunication 534
• téléconférence 534
• télécopie 534
• télématique 534
• téléphone 534
• téléphone mobile 534
• téléphone social 534
• téléradiographie 534
• télésurveillance 534
• télétravail 535
• télévision 535
• témoignage 535
•Témoin de Jéhovah 535
• tempérament 535
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• température 535
• temps 535
• temps contraint 535
• temps de formation 535
• temps de réaction 535
• temps de trajet 535
• temps de travail 535
• temps différé 535
• temps intime 535
• temps libre 536
• temps non structuré 536
• temps partiel 536
• temps personnel 536
• temps physiologique 536
• temps plein 536
• temps réel 536
• tendance séculaire 536
• tendinite 536
• tendon 536
•Tennessee 536
• tennis 536
• tentative de suicide 536
•TEP 536
• tératogène 536
• terre 537
• terre rare 537
•Terre-Neuve-et-Labrador 537
• terreur nocturne 537
• territoire 537
•Territoire de Belfort 537
• territoire de santé 537
•Territoires du Nord-Ouest 537
• territorialisation 537
• terrorisme 537
• test 537
• test à domicile 537
• test cardiaque 537
• test d'aptitude 537
• test de dépistage 537
• test de grossesse 538
• test de Hopkins 538
• test de l'intelligence 538
• test de latéralité 538
• test de personnalité 538
• test de Rorschach 538
• test psychométrique 538
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• test respiratoire 538
• test salivaire 538
• test statistique 538
• test visuel 538
• testament de vie 538
• testicule 538
• testing 538
• testostérone 538
• tétanos 538
• tête 538
• tétine 539
• tétrahydrocannabinol 539
• tétraplégie 539
•Texas 539
• texte officiel 539
• textile 539
•TGAP 539
• thalassémie 539
• thalassothérapie 539
• thanatologie 539
• thanatopraxie 539
•Thaïlande 539
• thé 539
• théâtre 539
• théorie 539
• théorie de l'apprentissage 539
• théorie des soins infirmiers 539
• théorie des systèmes 540
• théorie psychanalytique 540
• thérapeutique 540
• thérapeutique chirurgicale 540
• thérapeutique contraceptive 540
• thérapeutique médicamenteuse 540
• thérapeutique psychologique 540
• thérapie cognitive 540
• thérapie comportementale et cognitive 541
• thérapie de couple 541
• thérapie familiale 541
• thérapie génique 541
• thermalisme 541
• thermographie 541
• thermomètre 541
• thesaurus 541
• thorax 541
• thrombose 541
•THS 541
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• thymus 541
• thyroïde 541
•TIAC 541
•TIC 541
•TICE 541
• ticket modérateur 541
• tiers facteur 541
• tiers payant 542
• tiers payant partiel 542
• tiers payant total 542
•TIG 542
• timbre à la nicotine 542
• timbre contraceptif 542
• timidité 542
•TIPS 542
• tique 542
•TISS 542
• tissu 542
• tissu adipeux 542
• tissu conjonctif 542
• titularisation 542
•Togo 542
• toilette du patient 542
• toilette mortuaire 542
• tolérance 543
•TOM 543
• tomographie 543
•Tonga 543
• tornade 543
• torpeur 543
• torture 543
• totalitarisme 543
• toucher 543
• toucher rectal 543
• toucher vaginal 543
• tourisme 543
• tourisme médical 543
• toux 543
• toxémie gravidique 543
• toxicité 543
• toxicologie 543
• toxicomane 543
• toxicomanie 544
• toxicovigilance 544
• toxidermie 544
• toxine 544
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• toxique 544
• toxoplasmose 544
• traçabilité 544
• trachée 544
• trachéotomie 544
• trachome 544
• tradition 544
• tradition orale 544
• traduction 544
• traduction automatique 544
• trafic d'organes 544
• trafic de drogue 544
• trafic des déchets 544
• trafic humain 544
• traité 544
• traité d' Amsterdam 545
• traité de Maastricht 545
• traité de Rome 545
• traitement 545
• traitement aérobie 545
• traitement anaérobie 545
• traitement antirétroviral 545
• traitement biologique 545
• traitement de l'air 545
• traitement de l'eau 545
• traitement de la douleur 545
• traitement de substitution aux opiacés 545
• traitement de texte 545
• traitement des déchets 545
• traitement documentaire 545
• traitement du sol 545
• traitement endodontique 546
• traitement informatique 546
• traitement physicochimique 546
• trajet scolaire 546
• tranquillisant 546
•Transcaucasie 546
• transferrine 546
• transfert (psychanalyse) 546
• transfert de technologie 546
• transfert des compétences 546
• transfert sanitaire 546
• transfusion sanguine 546
• transgression 547
• transition 547
• transition démographique 547
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• transmission accidentelle 547
• transmission de données 547
• transmission maternofoetale 547
•Transpac 547
• transparent 547
• transplantation d'organe 547
• transport 547
• transport adapté 547
• transport aérien 547
• transport collectif 547
• transport des déchets 547
• transport ferroviaire 547
• transport fluvial 547
• transport individuel 548
• transport intrahospitalier 548
• transport maritime 548
• transport routier 548
• transport sanitaire 548
• transport urbain 548
• transsexualisme 548
• transsexualité 548
• traumatisme 548
• traumatisme crânien 548
• traumatisme dentaire 548
• traumatisme psychologique 548
• traumatologie 548
• travail 548
• travail à domicile 548
• travail à la chaîne 548
• travail au rendement 549
• travail clandestin 549
• travail de deuil 549
• travail de groupe 549
• travail des enfants 549
• travail dirigé 549
• travail domestique 549
• travail en équipe 549
• travail en réseau 549
• travail intellectuel 549
• travail intérimaire 549
• travail manuel 549
• travail nocturne 549
• travail pluridisciplinaire 549
• travail posté 549
• travail protégé 549
• travail répétitif 549
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• travail saisonnier 550
• travail social 550
• travail social communautaire 550
• travail social de groupe 550
• travail sur document 550
• travail sur écran 550
• travail temporaire 550
• travailleur âgé 550
• travailleur familial 550
• travailleur handicapé 550
• travailleur immigré 550
• travailleur non salarié 550
• travailleur pauvre 550
• travaux pratiques 550
• travaux publics 550
• tremblement 550
•Trésor public 550
• trésorerie 551
• tri des déchets 551
• tribunal administratif 551
• tribunal correctionnel 551
• tribunal d'instance 551
• tribunal de commerce 551
• tribunal de grande instance 551
• tribunal des affaires de sécurité sociale 551
• tribunal des conflits 551
• tribunal du contentieux de l'incapacité 551
• tribunal inter-régional de tarification 551
• tribunal international 551
• tribunal national de l'incapacité 551
• tribunal pour enfant 551
• trichinose 551
• trichomonase 551
• triclosan 551
• triglycéride 551
•Trinidad-et-Tobago 551
• trisomie 552
• tristesse 552
• troisième cycle 552
• trompe de Fallope 552
• trouble anxieux 552
• trouble bipolaire 552
• trouble cognitif léger 552
• trouble d'adaptation 552
• trouble d'identité sexuelle 552
• trouble de l'affectivité 552
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• trouble de l'apprentissage 552
• trouble de l'articulation et de la parole 552
• trouble de l'audition 552
• trouble de l'écriture 553
• trouble de l'érection 553
• trouble de l'humeur 553
• trouble de la lecture 553
• trouble de la mémoire 553
• trouble de la motricité 553
• trouble de la personnalité 553
• trouble de la puberté 553
• trouble de la vision 553
• trouble du comportement alimentaire 553
• trouble du comportement sexuel 553
• trouble du comportement social 553
• trouble du développement 553
• trouble du langage 553
• trouble du rythme cardiaque 554
• trouble du sommeil 554
• trouble envahissant du développement 554
• trouble menstruel 554
• trouble mental organique 554
• trouble musculosquelettique 554
• trouble obsessionnel compulsif 554
• trouble psychosomatique 554
• trouble sensoriel 554
• trouble sexuel 554
• trypanosomiase 554
•TSAP 554
• tuberculose 554
• tuberculose pulmonaire 554
• tularémie 555
• tumeur 555
• tumeur bénigne 555
• tumorothèque 555
•Tunisie 555
• turbidité 555
•Turkménistan 555
•Turquie 555
• tutelle 555
• tutelle administrative 555
• tutelle hospitalière 555
• tuteur 555
• tutoiement 555
• tutorat 555
•Tuvalu 555
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•TVA 555
•TVA sociale 555
• typage moléculaire 555
• type d'usage 556
• type de document 556
• type de logement 556
• type de repas 556
• type de revenu 556
• type de travail 556
• types d'organismes 557
• typhoïde 557
• typhus 557
•UCANSS 558
•UCSA 558
•UEROS 558
•UFR 558
•UGAP 558
•UGECAM 558
•UHSA 558
•UHSI 558
•UIPES 558
•Ukraine 558
•ulcération 558
•ulcère gastrique 558
•ULIS 558
•ultrason 559
•ultraviolet 559
•UNAF 559
•UNAFAM 559
•UNAFORMEC 559
•UNAPEI 559
•UNCAM 559
•UNEDIC 559
•UNESCO 559
•UNICEF 559
•Union Européenne 559
•union libre 559
•Union pour décriminaliser l'avortement 560
•UNIOPSS 560
•unité d'IVG 560
•unité de malades difficiles 560
•unité de soins 560
•unité de soins intensifs 560
•unité de soins longue durée 560
•unité de soins palliatifs 560
•unité économique 560
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•unité mobile 561
•unité mobile gérontologique 561
•unité neurovasculaire 561
•université 561
•université du troisième âge 561
•UNOCAM 561
•uranium 561
•URASSAD 561
•urbanisme 562
•URCAM 562
•urée 562
•urémie chronique 562
•uretère 562
•urètre 562
•urgence hospitalière 562
•urgence psychiatrique 562
•urgence sociale 562
•urine 562
•URML 562
•urographie 562
•urologie 562
•URSSAF 562
•urticaire 562
•Uruguay 562
•usage excessif 563
•usage nocif 563
•usage problématique 563
•usage récréatif 563
•usage régulier 563
•usage thérapeutique 563
•usager de l'information 563
•usager de la santé 563
•usager des services sociaux 563
•usine 563
•Utah 563
•utérus 563
•utilisation 563
•utilisation des services 563
•utilité économique 563
•utopie 563
•vacances 564
•vacances scolaires 564
•vaccin 564
•vaccin anticarie 564
•vaccin antidiphtérique 564
•vaccin antipoliomyélitique 564
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•vaccin antitétanique 564
•vaccin vivant 564
•vaccination 564
•vaccination obligatoire 564
•vaccination recommandée 564
•vagin 564
•vaginisme 564
•vaisseau 564
•Val-d'Oise 565
•Val-de-Marne 565
•valence 565
•Valence (Espagne) 565
•valeur ajoutée 565
•valeur de référence 565
•valeur prédictive 565
•valeur sociale 565
•valeur toxicologique de référence 565
•valeurs morales 565
•validation 565
•validation des acquis 565
•validité 565
•valorisation 565
•valorisation des déchets 565
•valvulopathie 565
•vanadium 565
•Vanuatu 565
•vapeur 566
•vapotage 566
•Var 566
•variabilité 566
•variable 566
•variable épidémiologique 566
•variable saisonnière 566
•variation saisonnière 566
•varice 566
•varicelle 566
•variole 566
•vasectomie 566
•Vaucluse 566
•vecteur 566
•vécu 566
•végétalisme 566
•végétarisme 566
•végétations 566
•véhicule de transport 566
•veille informative 567
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•veille sociale 567
•veille technologique 567
•veine 567
•Vendée 567
•vénérologie 567
•Venezuela 567
•vent 567
•vente 567
•ventilation 567
•ventilation artificielle 567
•vermifuge 567
•Vermont 567
•verre 567
•vertèbre 567
•vertige 567
•vésicule biliaire 567
•vessie 567
•vétérinaire 567
•veuf 567
•veuvage 568
•VHC 568
•viande 568
•vibration 568
•vibrion 568
•vibrion cholérique 568
•victime 568
•vide-ordures 568
•vidéo 568
•vidéodisque 568
•vidéotex 568
•vidéothèque 568
•vie affective 568
•vie commune 568
•vie institutionnelle 568
•vie privée 568
•vie quotidienne 568
•vie scolaire 569
•vie sociale 569
•vieillissement 569
•vieillissement de la population 569
•vieillissement différentiel 569
•vieillissement réussi 569
•Vienne 569
•Vietnam 569
•Vietnam du Nord 569
•Vietnam du Sud 569
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•vigilance 569
•VIH 569
•village d'enfants 570
•village de retraite 570
•village de vacances 570
•ville 570
•ville en santé 570
•ville nouvelle 570
•ville promotrice de santé 570
•vin 570
•viol 570
•violence 570
•violence collective 570
•violence conjugale 570
•violence domestique 570
•violence institutionnelle 570
•violence scolaire 570
•violence urbaine 570
•Virginie 570
•Virginie occidentale 571
•virginité 571
•virologie 571
•virose 571
•virus 571
•visage 571
•viscère 571
•vision 571
•visiophonie 571
•visite 571
•visite médicale à domicile 571
•visite médicale scolaire 571
•visiteur de prison 571
•vitamine 572
•vitamine A 572
•vitamine B 572
•vitamine C 572
•vitamine D 572
•vitamine E 572
•vitamine K 572
•vitamine P 572
•vitesse 572
•vitesse de croissance 572
•vitesse de sédimentation 572
•viticulture 572
•voie biliaire 572
•voie d'administration 572
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•voie intramusculaire 572
•voie intraveineuse 572
•voie nasale 572
•voie orale 573
•voie parentérale 573
•voie publique 573
•voie rectale 573
•voie sous-cutanée 573
•voie vaginale 573
•voirie 573
•voix 573
•volatilité 573
•volcan 573
•volley-ball 573
•volonté 573
•vomissement 573
•Vosges 573
•vouvoiement 573
•voyage 573
•vrai mort-né 573
•vulgarisation 573
•vulnérabilité 573
•Wallis-et-Futuna 574
•Washington 574
•WC 574
•Wisconsin 574
•Wyoming 574
•xénogreffe 575
•xénophobie 575
•xérostomie 575
•Yémen 576
•Yémen du Nord 576
•Yémen du Sud 576
•Yersinia 576
•yoga 576
•Yonne 576
•Yougoslavie 576
•Yukon 576
•Yvelines 576
•Zambie 577
•Zaïre 577
•ZEP 577
•Zimbabwe 577
•zinc 577
•zona 577
•zonage 577
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•zone d'attraction 577
•zone d'emploi 577
•zone de redynamisation urbaine 577
•zone de soins de proximité 577
•zone euro 577
•zone franche urbaine 577
•zone urbaine sensible 577
•zoonose 577
•zoothérapie 578
•ZUP 578
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Arborescence
alimentation (p.30)

acquisition des aliments (p.15)
achat alimentaire (p.14)
autoproduction alimentaire (p.59)

alicament (p.30)
aliment (p.30)

aliment cru (p.30)
aliment cuit (p.30)
boisson (p.73)

boisson alcoolisée (p.73)
apéritif (p.45)
bière (p.70)
cidre (p.106)
digestif (p.170)
prémix (p.427)
vin (p.570)

boisson non alcoolisée (p.73)
boisson énergisante (p.73)
café (p.80)
eau (boisson) (p.185)
jus de fruit (p.302)
lait (p.305)

lait de chèvre (p.305)
lait de soja (p.305)
lait de vache (p.305)
lait maternel (p.305)
lait maternisé (p.305)

lait modifié (p.305)
thé (p.539)

condiment (p.127)
sel (p.494)
épice (p.206)

coquillage (p.143)
céréale (p.97)
farine (p.228)
fruit (p.242)
graisse alimentaire (p.250)

graisse animale (p.250)
graisse végétale (p.251)

légume (p.307)
légume sec (p.307)
légume vert (p.307)

manioc (p.327)
oeuf (p.374)
oléagineux (p.375)

arachide (p.49)
pain (p.385)
poisson (p.415)
produit allégé (p.435)
produit diététique (p.436)
produit laitier (p.437)
produit sucré (p.437)

gomme à mâcher (p.250)
sucre (p.518)
viande (p.568)

composition des aliments (p.125)
additif alimentaire (p.18)

antioxydant (p.45)
colorant (p.116)
salage (p.484)
sucrage (p.518)
supplémentation (p.520)
édulcorant (p.193)

polyols (p.421)
édulcorant de synthèse (p.193)

aspartame (p.53)
saccharine (p.484)

conditionnement des aliments (p.129)
conservation des aliments (p.135)
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chaîne du froid (p.99)
congélation (p.131)
cuisson (p.150)
fermentation (p.231)
fumage (p.242)
lyophilisation (p.317)
pasteurisation (p.389)
réfrigération (p.461)
salaison (p.485)
surgélation (p.521)

contamination des aliments (p.138)
nutriment (p.371)

fibre alimentaire (p.231)
oligoélément (p.375)
sels minéraux (p.494)
vitamine (p.572)

vitamine A (p.572)
vitamine B (p.572)
vitamine C (p.572)
vitamine D (p.572)
vitamine E (p.572)
vitamine K (p.572)
vitamine P (p.572)

préparation des aliments (p.428)
préparation artisanale (p.427)
préparation collective (p.427)
préparation domestique (p.428)
préparation industrielle (p.428)

abattoir (p.8)
repas (p.470)

composition des repas (p.125)
lieu du repas (p.310)

repas hors domicile (p.470)
pique-nique (p.408)
restaurant (p.475)
restauration collective (p.475)

cantine scolaire (p.82)
foyer restaurant (p.240)
liaison froide (p.308)
portage à domicile (p.423)
restaurant d'entreprise (p.475)
restauration rapide (p.475)
salle de repas (p.485)

repas à domicile (p.470)
rythme des repas (p.483)

durée des repas (p.183)
fréquence des repas (p.241)
heure des repas (p.264)

type de repas (p.556)
collation (p.115)
déjeuner (p.157)
dîner (p.170)
goûter (p.250)
petit-déjeuner (p.403)

anatomie (p.39)
appareil cardiovasculaire (p.46)

coeur (p.115)
endocarde (p.199)
myocarde (p.360)

vaisseau (p.564)
artère (p.51)

aorte (p.45)
veine (p.567)

appareil digestif (p.46)
estomac (p.213)

pylore (p.451)
foie (p.236)
intestin (p.296)

anus (p.45)
côlon (p.116)
duodénum (p.182)
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intestin grêle (p.296)
rectum (p.460)

oesophage (p.374)
péritoine (p.400)
rate (p.456)
voie biliaire (p.572)

vésicule biliaire (p.567)
appareil locomoteur (p.47)

articulation (p.51)
ligament (p.310)
muscle (p.359)
squelette (p.512)

os (p.382)
bassin (p.66)
col fémoral (p.115)
crâne (p.147)
maxillaire (p.331)
pelvis (p.398)
périoste (p.400)
rachis (p.454)

disque intervertébral (p.173)
vertèbre (p.567)

tendon (p.536)
appareil respiratoire (p.47)

amygdale (p.36)
diaphragme (p.169)
larynx (p.306)

glotte (p.249)
médiastin (p.336)
nez (p.365)
pharynx (p.404)
poumon (p.424)

bronche (p.75)
plèvre (p.413)
surfactant (p.521)

trachée (p.544)
épiglotte (p.206)

appareil urogénital (p.47)
appareil génital (p.46)

appareil génital femelle (p.46)
clitoris (p.110)
ovaire (p.383)
utérus (p.563)

col de l'utérus (p.115)
endomètre (p.200)
trompe de Fallope (p.552)

vagin (p.564)
appareil génital mâle (p.46)

prostate (p.443)
pénis (p.398)
testicule (p.538)
urètre (p.562)

gonade (p.250)
appareil urinaire (p.47)

rein (p.465)
uretère (p.562)
vessie (p.567)

périnée (p.399)
cadavre (p.79)
corps (p.144)

abdomen (p.8)
cou (p.145)
dos (p.176)
membre (p.339)

membre inférieur (p.339)
cheville (p.102)
cuisse (p.150)
genou (p.245)

rotule (p.482)
hanche (p.258)
jambe (p.300)
pied (p.407)
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membre supérieur (p.339)
avant-bras (p.61)
bras (p.75)
coude (p.145)
main (p.318)

canal carpien (p.81)
poignet (p.414)
épaule (p.206)

peau (p.396)
phanère (p.403)

cheveu (p.101)
ongle (p.376)
poil (p.415)

sein (p.494)
thorax (p.541)
tête (p.538)

cavité buccale (p.89)
dent (p.161)

collet (p.116)
dent permanente (p.161)

molaire (p.353)
dent temporaire (p.161)
dentine (p.161)
email (p.197)
pulpe dentaire (p.450)
racine dentaire (p.454)

glande salivaire (p.249)
langue (p.305)
lèvre (p.308)
parodonte (p.388)

cément (p.91)
gencive (p.244)
os alvéolaire (p.382)

oeil (p.374)
cornée (p.143)
cristallin (p.149)
pupille (p.451)
rétine (p.476)

oreille (p.378)
oreille externe (p.378)
oreille interne (p.378)
oreille moyenne (p.378)

visage (p.571)
viscère (p.571)

sang (p.486)
cellule sanguine (p.91)

leucocyte (p.308)
lymphocyte (p.317)
monocyte (p.354)

plaquette sanguine (p.412)
érythrocyte (p.210)

hémoglobine (p.262)
plasma sanguin (p.412)

structure embryonnaire (p.516)
cordon ombilical (p.143)
embryon (p.197)
foetus (p.236)
placenta (p.408)

système endocrinien (p.526)
glande endocrine (p.249)

hypophyse (p.272)
pancréas (p.386)
parathyroïde (p.387)
surrénale (p.522)
thymus (p.541)
thyroïde (p.541)

système immunitaire (p.526)
anticorps (p.44)
antigène (p.44)
immunité (p.277)
moelle osseuse (p.353)

système nerveux (p.527)
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neurone (p.364)
système nerveux central (p.527)

encéphale (p.199)
cerveau (p.98)
cervelet (p.98)

moelle épinière (p.353)
système nerveux périphérique (p.527)

nerf (p.364)
système nerveux végétatif (p.527)

système parasympathique (p.527)
système sympathique (p.527)

tissu (p.542)
cellule (p.91)

ADN (p.19)
ARN (p.50)
cellule souche (p.91)
cytoplasme (p.152)

mitochondrie (p.351)
gamète (p.243)

ovule (p.383)
spermatozoïde (p.511)

noyau cellulaire (p.370)
chromosome (p.105)

gène (p.244)
muqueuse (p.359)
parenchyme (p.387)
tissu conjonctif (p.542)

tissu adipeux (p.542)

autres sciences de l'homme (p.60)
anthropologie (p.43)

anthropologie médicale (p.43)
interdit (p.294)
mythe (p.360)
représentation de la maladie (p.471)
représentation de la mort (p.471)
représentation de la santé (p.471)
représentation de la vieillesse (p.471)
représentation du corps (p.471)
représentation du système de santé (p.471)

image de la médecine (p.276)
image du médicament (p.276)

sorcellerie (p.508)
ethnologie (p.217)

ethnie (p.217)
ethnologie médicale (p.217)
race (p.454)

gérontologie (p.247)
histoire (p.264)

histoire de la médecine (p.264)
histoire de la santé (p.264)
période historique (p.399)

16ème siècle (p.6)
17ème siècle (p.6)
18ème siècle (p.6)
19ème siècle (p.6)
20ème siècle (p.7)
21ème siècle (p.7)
Moyen Âge (p.358)
Préhistoire (p.426)
antiquité (p.45)
renaissance (p.469)
révolution industrielle (p.478)

neurosciences (p.364)
paléontologie (p.385)
philosophie (p.406)

altérité (p.33)
esthétique (p.212)
logique (p.313)

contradiction (p.139)
paradoxe (p.386)

métaphysique (p.342)

754 | Thésaurus Santé publique Thésaurus BDSP



ARBORESCENCE

philosophie médicale (p.406)
phénoménologie (p.405)
science (philosophie) (p.489)
épistémologie (p.206)
éthique (philosophie) (p.217)

sciences humaines (p.489)
sciences sociales (p.489)

géopolitique (p.246)
sciences politiques (p.489)

symbolique (p.523)
thanatologie (p.539)

chimie (p.102)
biochimie (p.71)

acide biliaire (p.14)
acide urique (p.15)
albumine (p.29)
bilirubine (p.70)
ferritine (p.231)
hématocrite (p.261)
immunoglobuline (p.277)
interleukine (p.294)
lipoprotéine (p.311)

lipoprotéine bêta (p.311)
protéine Tau (p.445)
transferrine (p.546)

chimie analytique (p.102)
analyse chimique (p.37)

spéciation (p.511)
dosage (p.176)

dosimétrie (p.177)
surdosage (p.521)

chimie organique (p.102)
chimie supramoléculaire (p.102)
composé chimique (p.124)

CFC (p.98)
acide (p.14)

acide chlorhydrique (p.14)
acide cyanhydrique (p.14)
acide humique (p.15)
acide sulfurique (p.15)

alcaloïde (p.29)
caféine (p.80)
cotinine (p.144)
tétrahydrocannabinol (p.539)

alcool (p.29)
aldéhyde (p.29)
amine (p.36)

amine aromatique (p.36)
base (p.66)

ammoniaque (p.36)
potasse (p.424)
soude caustique (p.508)

bromate (p.75)
carbonate de calcium (p.85)
chaux (p.101)
chloramine (p.104)
chlorophénol (p.104)
chlorure (p.104)
composé aromatique (p.124)
composé azoté (p.124)
composé halogène (p.124)
composé hétérocyclique (p.125)
composé nitrosé (p.125)
composé nitré (p.125)
composé organique (p.125)

azole (p.63)
benzène (p.68)
bisphénol (p.72)

bisphénol A (p.72)
composé organique volatil (p.125)
composé organochloré (p.125)

Thésaurus Santé publique Thésaurus BDSP | 755



ARBORESCENCE

composé perfluoré (p.125)
cétone (p.98)
ester (p.212)

parabène (p.386)
formaldéhyde (p.238)
glucide (p.249)

amidon (p.36)
cellulose (p.91)
glucose (p.249)
lactose (p.304)

phtalate (p.407)
protéine (p.445)

acide aminé (p.14)
histidine (p.264)
lysine (p.317)

enzyme (p.205)
GGT (p.248)
aminotransférase (p.36)

alanine aminotransférase (p.29)
aspartate aminotransférase (p.53)

amylase (p.36)
lactase (p.304)
maltase (p.326)
phosphatase alcaline (p.406)

protéine animale (p.445)
protéine végétale (p.445)
urée (p.562)

composé organométallique (p.125)
cyanure (p.152)
dioxine (p.170)
dioxyde de soufre (p.170)
dérivé chloré (p.164)
dérivé nitré (p.164)
dérivé soufré (p.164)
fluorure (p.235)
folate (p.236)
gaz carbonique (p.244)
hydrocarbure (p.270)

hydrocarbure aromatique (p.270)
imine (p.276)
monoxyde de carbone (p.354)
nitrate (p.365)
nitrile (p.365)
oxyde d'azote (p.383)

dioxyde d'azote (p.170)
monoxyde d'azote (p.354)

ozone (p.384)
phosphate (p.406)
phénol (p.405)
polymère (p.421)
péroxyde d'hydrogène (p.400)
sulfate (p.520)
sulfure (p.520)
éther (p.216)

éther de glycol (p.216)
hydrogéochimie (p.270)
lipide (p.310)

acide gras (p.15)
cholestérol (p.105)
triglycéride (p.551)

phénomène chimique (p.405)
combustion (p.117)
oxydation (p.383)

structure chimique (p.515)
atome (p.57)

neutron (p.364)
proton (p.446)
électron (p.196)

molécule (p.353)
radicaux libres (p.454)
valence (p.565)

élément chimique (p.196)
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aluminium (p.34)
antimoine (p.45)
argent (p.50)
arsenic (p.51)
azote (p.63)
brome (p.75)
cadmium (p.79)
calcium (p.81)
carbone (p.85)
chlore (p.104)
chrome (p.105)
cuivre (p.151)
fer (p.231)
fluor (p.234)
hydrogène (p.270)
iode (p.297)
lithium (p.311)
magnésium (p.318)
mercure (p.341)
nickel (p.365)
or (p.378)
oxygène (p.383)
phosphore (p.406)
platine (p.413)
plomb (p.413)
plutonium (p.413)
potassium (p.424)
radon (p.455)
sodium (p.504)
soufre (p.509)
sélénium (p.494)
uranium (p.561)
vanadium (p.565)
zinc (p.577)
élément chimique (propriété) (p.196)

alcalin (p.29)
gaz (p.244)

gaz comprimé (p.244)
gaz dissous (p.244)
gaz inorganique (p.244)
gaz liquéfié (p.244)
gaz rare (p.244)
gaz thermal (p.244)

halogène (p.258)
isotope (p.299)
métal (p.342)
métal non ferreux (p.342)
métalloïde (p.342)
radioisotope (p.455)
terre rare (p.537)

étain (p.215)

comptabilité nationale (p.126)
agrégat (p.25)

PIB (p.407)
PNB (p.414)
revenu national (p.478)

biens (p.70)
biens de consommation (p.70)
biens de production (p.70)

compte satellite (p.126)
compte de l'éducation (p.126)
compte de la protection sociale (p.126)
compte de la recherche (p.126)
compte de la santé (p.126)

consommation médicale finale (p.136)
consommation médicale totale (p.136)
dépense nationale de santé (p.163)

compte de la sécurité sociale (p.126)
secteur institutionnel (p.491)

entreprise d'assurance (p.205)
institution financière (p.292)
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société non financière (p.503)
service (p.496)

service marchand (p.499)
service non marchand (p.499)

unité économique (p.560)

démographie (p.160)
indicateur démographique (p.281)
phénomène démographique (p.405)

accroissement de la population (p.13)
accroissement naturel (p.13)
solde migratoire (p.507)

bassin gérontologique (p.67)
dénatalité (p.160)
fécondité (p.230)

descendance finale (p.164)
délai de conception (p.157)
fécondabilité (p.229)

fécondabilité naturelle (p.229)
fécondabilité résiduelle (p.229)

échec contraceptif (p.187)
fécondité différentielle (p.230)
fécondité naturelle (p.230)
gestation pour autrui (p.247)
indicateur conjoncturel de natalité (p.280)
indice de Pearl (p.281)
taux de fécondité (p.530)

féminisation (p.230)
migration (p.346)

déménagement (p.159)
déportation (p.164)
exil (p.223)

asile politique (p.53)
flux migratoire (p.235)
histoire migratoire (p.265)
migration alternante (p.346)
migration de retour (p.346)
migration internationale (p.347)

immigration (p.276)
immigration clandestine (p.276)

sans papiers (p.486)
regroupement familial (p.465)

émigration (p.197)
migration intérieure (p.347)

exode rural (p.223)
migration saisonnière (p.347)
mobilité géographique (p.351)

mobilité transfrontalière (p.351)
mortalité (démographie) (p.356)

cause de décès (p.89)
cause directe (p.89)

cause associée (p.89)
cause initiale (p.89)

décès (p.154)
décès accidentel (p.154)
décès naturel (p.154)

espérance de vie (p.212)
espérance de vie sans incapacité (p.212)

longévité (p.315)
mortalité différentielle (p.356)
mortalité générale (p.357)
mortalité maternelle (p.357)
mortalité spécifique (p.357)

mortalité foeto-infantile (p.357)
mort-né (p.356)

faux mort-né (p.229)
vrai mort-né (p.573)

mortalité foetale (p.357)
mortinatalité (p.357)

mortalité infantile (p.357)
mortalité néonatale (p.357)
mortalité postnéonatale (p.357)
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mortalité périnatale (p.357)
table de mortalité (p.528)

natalité (p.362)
naissance (démographie) (p.362)

ajournement des naissances (p.28)
espacement des naissances (p.211)
naissance vivante (p.362)
âge de la mère à la naissance (p.22)

taux de natalité (p.530)
taux de natalité brut (p.530)
taux de reproduction brut (p.531)
taux de reproduction net (p.531)

nuptialité (p.371)
taux de nuptialité (p.531)

origine géographique (p.381)
surpopulation (p.522)
transition démographique (p.547)

population (p.422)
effectif (p.193)
groupe de parenté (p.253)

famille (p.227)
couple (p.145)

conjoint (p.132)
famille ascendante (p.228)

grand-parent (p.251)
parent (p.387)

beau-parent (p.67)
famille monoparentale (p.228)
mère (p.341)

mère porteuse (p.341)
père (p.399)

parent adoptif (p.387)
famille descendante (p.228)

enfant adopté (p.201)
enfant unique (p.201)
fille (p.233)
fils (p.233)
orphelin (p.381)

famille multigénérationnelle (p.228)
famille nombreuse (p.228)
famille nucléaire (p.228)
famille recomposée (p.228)

fratrie (p.241)
frère (p.241)
jumeau (p.301)

dizygote (p.174)
monozygote (p.354)

soeur (p.504)
ménage (p.340)
ménage collectif (p.340)
population active (p.422)

chômeur (p.105)
population active occupée (p.422)
salarié (p.485)
travailleur immigré (p.550)
travailleur non salarié (p.550)
travailleur pauvre (p.550)
travailleur âgé (p.550)

population inactive (p.423)
femme au foyer (p.230)
homme au foyer (p.266)

sexe (p.500)
femme (p.230)

femme enceinte (p.230)
homme (p.266)
rapport de masculinité (p.456)

âge (p.22)
cycle de vie (p.152)

groupe d'âge (p.253)
adolescent (p.19)
adulte (p.19)

jeune adulte (p.300)
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personne âgée (p.401)
grand âge (p.251)

centenaire (p.92)
enfant (p.201)

enfant de 2 à 5 ans (p.201)
enfant de 6 à 9 ans (p.201)
nourrisson (p.370)
nouveau-né (p.370)

préadolescent (p.426)
génération (p.245)
structure d'âge (p.516)

pyramide des âges (p.451)
rajeunissement de la population (p.455)
vieillissement de la population (p.569)

état matrimonial (démographie) (p.216)
concubin (p.127)
célibataire (p.91)
divorcé (démographie) (p.174)
marié (p.328)
pacsé (p.385)
veuf (p.567)

source démographique (p.509)
recensement (p.457)
registre d'état civil (p.464)

bulletin de décès (p.77)
état civil (p.215)

lieu de décès (p.309)
lieu de naissance (p.309)
nationalité (p.363)
rang de naissance (p.456)

registre de la population (p.464)
registre paroissial (p.464)

droit (p.179)
droit communautaire (p.179)

charte sociale européenne (p.101)
droit social communautaire (p.181)
subsidiarité (p.518)
traité d' Amsterdam (p.545)
traité de Maastricht (p.545)
traité de Rome (p.545)

droit coutumier (p.179)
droit de l'environnement (p.180)
droit de la santé (p.180)

analyse de droit sanitaire (p.38)
analyse de droit social (p.38)
loi HPST (p.314)
loi Leonetti (p.314)
loi de bioéthique (p.314)
loi de modernisation de notre système de santé (p.314)
loi de santé publique (p.314)
loi handicap (p.314)
loi Évin (p.314)
prohibition (p.441)
réclamation (p.459)

droit de la sécurité sociale (p.180)
consolidation (p.135)
contentieux (sécurité sociale) (p.138)

contentieux général (p.138)
commission de recours amiable (p.119)
tribunal des affaires de sécurité sociale (p.551)

contentieux technique (p.138)
tribunal du contentieux de l'incapacité (p.551)
tribunal national de l'incapacité (p.551)

imputabilité de l'accident (p.278)
loi de financement de la Sécurité sociale (p.314)
matérialité de l'accident (p.330)
seuil de risque (p.499)

droit interdisciplinaire (p.180)
droit international (p.180)

droit d'asile (p.179)
droit social international (p.181)
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droit privé (p.181)
accord national interprofessionnel (p.13)
droit civil (p.179)

mandat de protection future (p.327)
protection de la personne (p.444)

droit de la famille (p.180)
autorité parentale (p.60)
droit de garde (p.180)
filiation (p.233)
obligation alimentaire (p.372)

protection des biens (p.444)
protection juridique des majeurs (p.444)

curatelle (p.151)
majeur protégé (p.320)
sauvegarde de justice (p.487)
tutelle (p.555)

conseil de famille (p.132)
pupille de la nation (p.451)

droit commercial (p.179)
statut juridique (p.513)

société civile professionnelle (p.503)
société d'exercice libéral (p.503)

droit du travail (p.180)
contrat de travail (p.140)

contrat d'apprentissage (p.139)
contrat emploi-jeune (p.140)
contrat initiative emploi (p.140)

convention collective (p.141)
document unique (p.174)
droit de la formation (p.180)
emploi réservé (p.198)
employeur (p.199)
négociation collective (p.363)
obligation d'emploi (p.372)
ordre professionnel (p.378)
représentation du personnel (p.471)

dérogation (p.164)
droit public (p.181)

droit administratif (p.179)
Fonction publique (p.236)

Fonction publique d'État (p.236)
Fonction publique hospitalière (p.236)
Fonction publique militaire (p.236)
Fonction publique territoriale (p.237)
agent non titulaire (p.25)
agent titulaire (p.25)

contrôle administratif (p.140)
autorisation administrative (p.60)
régime d'autorisation (p.462)

droit des étrangers (p.180)
organisation administrative (p.379)

interministérialité (p.294)
droit constitutionnel (p.179)

fonctionnement politique (p.237)
institution politique (p.292)

droit financier (p.180)
droit fiscal (p.180)

droit pénal (p.181)
dépénalisation (p.162)

droit social (p.181)
loi rénovant l'action sociale et médicosociale (2002) (p.314)

jurisprudence (p.302)
arrêt (p.50)
jurisprudence de droit privé (p.302)
jurisprudence de droit public (p.302)

grands arrêts du Conseil d'État (p.251)
jurisprudence du tribunal administratif (p.302)

légalité (p.307)
obligation d'information (p.372)
organisation, conseil, comité (p.380)

note de service (p.369)
organe délibérant consultatif (p.379)
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CAP (p.84)
CTP (p.150)
conseil d'administration (p.132)
conseil d'établissement (p.132)
conseil de la vie sociale (p.133)
conseil des parents d'élèves (p.133)
conseil des résidents (p.133)

règlement intérieur (p.464)
personne morale (p.401)
personne physique (p.401)

anonymat (p.42)
responsabilité (p.474)

délégation (p.158)
obligation (p.372)
présomption d'innocence (p.428)
présomption de responsabilité (p.428)
responsabilité administrative (p.474)
responsabilité civile (p.474)
responsabilité médicale (p.474)

faute médicale (p.229)
responsabilité professionnelle (p.474)

faute professionnelle (p.229)
présomption de faute (p.428)

responsabilité pénale (p.474)
responsabilité sans faute (p.474)
responsabilité sociale (p.474)

responsabilité sociale de l'entreprise (p.474)
texte officiel (p.539)

arrêté (p.51)
avis (p.62)
circulaire (p.107)
code (p.113)

code administratif (p.113)
code civil (p.113)
code de l'action sociale et des familles (p.113)
code de l'environnement (p.113)
code de l'urbanisme (p.113)
code de la construction (p.113)
code de la route (p.113)
code de la santé publique (p.114)
code de la sécurité sociale (p.114)
code de procédure civile (p.114)
code de procédure pénale (p.114)
code du travail (p.114)
code pénal (p.114)
code rural (p.114)

constitution (p.136)
directive (p.172)
décision administrative (p.156)
décret (p.156)
loi (p.314)
loi organique (p.314)

LOLF (p.315)
norme juridique (p.369)
projet de loi (p.441)
proposition de loi (p.443)
réglementation (p.464)

règlement sanitaire départemental (p.464)
réglementation de la santé (p.464)

réglementation hospitalière (p.465)
réglementation pharmaceutique (p.465)
réglementation sanitaire (p.465)

réglementation sanitaire internationale (p.465)
réglementation sociale (p.465)

traité (p.544)

économie de la santé (p.189)
consommation médicale (p.136)

consommation de soins ambulatoires (p.136)
consommation hospitalière (p.136)
consommation pharmaceutique (p.136)

coût de la santé (p.146)
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coût de l'hospitalisation (p.146)
coût de la maladie (p.146)
coût de la vie humaine (p.146)

dépense de santé (p.162)
dépense hospitalière (p.163)
dépense pharmaceutique (p.163)

maîtrise des dépenses (p.320)
tarification (p.529)

pharmacoéconomie (p.404)
blockbuster (p.73)

économie descriptive (p.190)
achat (p.14)
amortissement (p.36)
approvisionnement (p.48)
autofinancement (p.59)
chiffre d'affaire (p.102)
clientèle (p.109)
commercialisation (p.119)

brevet (p.75)
distribution (p.173)
marketing (p.328)

segmentation (p.494)
retrait du marché (p.476)

comptabilité (p.125)
comptabilité analytique (p.125)
comptabilité générale (p.126)
ordonnateur (p.378)
plan comptable (p.409)

compétitivité (p.122)
attractivité (p.57)

concentration économique (p.126)
contrat (p.139)

accord cadre (p.13)
accord commercial (p.13)
cahier des charges (p.80)
charte (p.101)
contractualisation (p.139)
contrat d'objectifs (p.139)
contrat de résidence temporaire (p.139)
contrat de séjour (p.140)

créance (p.147)
crédit (p.148)

emprunt (p.199)
microcrédit (p.345)

déficit (p.157)
entreprise (p.204)

PME (p.413)
entreprise adaptée (p.205)
entreprise intermédiaire (p.205)
multinationale (p.359)
secteur privé (p.492)
secteur public (p.492)

secteur nationalisé (p.491)
établissement public (p.214)

secteur semi-public (p.492)
gestion (p.247)

analyse de gestion (p.38)
centre de responsabilité (p.95)
gestion financière (p.248)

analyse financière (p.38)
endettement (p.199)
facturation (p.227)
trésorerie (p.551)

gestion prévisionnelle (p.248)
indicateur de gestion (p.280)

masse salariale (p.329)
projet d'entreprise (p.441)

investissement (p.297)
location (p.312)
négociation (p.363)

négociation d'achat (p.363)
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parc d'équipement (p.387)
maintenance (p.319)
équipement (p.208)

machine (p.318)
machine agricole (p.318)
outil (p.383)

patronat (p.395)
productivité (p.435)
profit (p.440)
recouvrement (p.460)
redevance (p.460)
rentabilité (p.470)
secteur économique (p.491)

secteur marchand (p.491)
secteur non marchand (p.491)
secteur primaire (p.492)

agriculture (p.25)
agriculture biologique (p.25)
agriculture raisonnée (p.25)
aquaculture (p.49)

conchyliculture (p.127)
pisciculture (p.408)

arboriculture (p.49)
culture maraîchère (p.151)

cressonnière (p.148)
jardin potager (p.300)

horticulture (p.268)
produit agricole (p.435)
produit agroalimentaire (p.435)
viticulture (p.572)
élevage (p.197)

alimentation animale (p.31)
aviculture (p.62)

chasse (p.101)
pêche (p.396)

secteur secondaire (p.492)
bâtiment (p.67)
construction mécanique (p.137)

industrie automobile (p.282)
construction électronique (p.137)
industrie (p.282)

industrie alimentaire (p.282)
industrie de l'alcool (p.283)

industrie biomédicale (p.283)
industrie chimique (p.283)
industrie du bois (p.283)
industrie du cuir (p.283)
industrie du livre (p.283)
industrie du papier (p.283)
industrie du tabac (p.283)
industrie du verre (p.283)
industrie extractive (p.283)
industrie pharmaceutique (p.283)

laboratoire pharmaceutique (p.304)
industrie textile (p.283)
mine (p.348)
métallurgie (p.342)
usine (p.563)

travaux publics (p.550)
secteur tertiaire (p.492)

administration (p.18)
Médiateur de la République (p.336)
procédure administrative (p.433)
relation administration-administré (p.466)

artisanat (p.51)
commerce (p.118)

commerce extérieur (p.119)
commerce transfrontalier (p.119)
commerce électronique (p.118)
commerce équitable (p.119)
discothèque (p.172)
débit de boissons (p.154)
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débit de tabac (p.154)
grande distribution (p.251)
pressing (p.428)

service public (p.499)
transport (p.547)

transport aérien (p.547)
aéroport (p.20)

transport collectif (p.547)
transport ferroviaire (p.547)

gare (p.243)
transport fluvial (p.547)
transport individuel (p.548)
transport maritime (p.548)
transport routier (p.548)
transport urbain (p.548)

transport adapté (p.547)
véhicule de transport (p.566)

automobile (p.59)
avion (p.62)
bateau (p.67)
cabine spatiale (p.79)
chemin de fer (p.101)
deux roues (p.166)
fusée (p.242)
hélicoptère (p.261)
poids lourds (p.414)
roller (p.482)

stock (p.514)
pénurie (p.398)

vente (p.567)

économie du travail (p.190)
activité professionnelle (p.17)

PCS (p.396)
cadre et profession supérieure (p.79)

cadre (p.79)
cadre moyen (p.80)
cadre supérieur (p.80)
directeur (p.171)
ingénieur (p.288)

personnel navigant (p.402)
profession intellectuelle et artistique (p.438)
profession libérale (p.438)

architecte (p.49)
consultant (p.137)

employé (p.198)
militaire (p.348)
personnel administratif (p.402)
personnel de service (p.402)
policier (p.415)

exploitant agricole (p.224)
fonctionnaire (p.237)
militaire du contingent (p.348)
ouvrier (p.383)

ouvrier agricole (p.383)
ouvrier non qualifié (p.383)
ouvrier qualifié (p.383)

profession indépendante (p.438)
artisan (p.51)
chef d'entreprise (p.101)
commerçant (p.118)

profession intermédiaire (p.438)
clergé (p.109)
contremaître (p.140)
personnel technique (p.402)

emploi (p.198)
emploi subventionné (p.198)

métier (p.345)
profession scientifique (p.439)

biologiste (p.71)
chercheur (p.101)
sociologue (p.503)

Thésaurus Santé publique Thésaurus BDSP | 765



ARBORESCENCE

économiste (p.191)
marché du travail (p.328)
type de travail (p.556)

emploi de proximité (p.198)
emploi précaire (p.198)
service à la personne (p.496)

service d'aide ménagère (p.497)
service de dépannage (p.497)

sous-traitance (p.509)
travail clandestin (p.549)
travail des enfants (p.549)
travail domestique (p.549)
travail temporaire (p.550)

travail intérimaire (p.549)
travail saisonnier (p.550)

travail à domicile (p.548)
télétravail (p.535)

zone d'emploi (p.577)

environnement et matières (p.205)
agronomie (p.25)
environnement (p.205)

protection de l'environnement (p.443)
surveillance de l'environnement (p.522)

alerte environnementale (p.30)
plan de protection de l'atmosphère (p.410)

élément de l'environnement (p.197)
air (p.28)

air comprimé (p.28)
air conditionné (p.28)
air intérieur (p.28)
analyse de l'air (p.38)

indice ATMO (p.281)
qualité de l'air (p.452)
ventilation (p.567)

boue (p.74)
catastrophe naturelle (p.88)

avalanche (p.61)
cyclone (p.152)
glissement de terrain (p.249)
inondation (p.289)
raz de marée (p.457)
séisme (p.494)
tornade (p.543)
éruption volcanique (p.210)

cendre (p.91)
eau (p.185)

eau de baignade (p.185)
eau de consommation humaine (p.185)

eau de pluie (p.185)
eau de source (p.185)
eau de surface (p.185)
eau domestique (p.185)
eau gazeuse (p.185)
eau minérale (p.186)

eau oligométallique (p.186)
eau sulfurée (p.186)
embouteillage (p.197)

eau souterraine (p.186)
nappe phréatique (p.362)

eau douce (p.185)
eau estuarienne (p.185)
eau marine (p.186)

eau littorale (p.186)
eau thermale (p.186)

station thermale (p.513)
eau usée (p.186)

eau usée domestique (p.186)
feu (p.231)
odeur (p.374)
patrimoine naturel (p.395)
sol (p.507)
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alluvion (p.33)
sous-sol (p.509)
sédiment (p.493)
érosion (p.210)

soleil (p.507)
son (p.508)

bruit (p.76)
absorption acoustique (p.8)
décibel (p.156)
sonomètre (p.508)

silence (p.501)
ultrason (p.559)

génie sanitaire (p.245)
contrôle sanitaire (p.141)

analyse de boue (p.37)
analyse de l'eau (p.38)

composition de l'eau (p.125)
qualité de l'eau (p.452)

agressivité de l'eau (p.25)
minéralisation (p.348)
turbidité (p.555)

analyse du sol (p.38)
mesure de radioactivité (p.341)
pH (p.403)

gestion de l'eau (p.247)
SDAGE (p.490)
aménagement hydraulique (p.35)

aqueduc (p.49)
assainissement autonome (p.53)
barrage (p.66)
captage d'eau (p.84)
dérivation de cours d'eau (p.164)
déversoir (p.167)
forage (p.238)
irrigation (p.298)
puits (p.450)
réseau d'assainissement (p.472)
station d'épuration (p.513)

conditionnement de l'eau (p.128)
distribution de l'eau (p.173)

eau urbaine (p.186)
réseau d'eau chaude (p.472)

réutilisation des eaux usées (p.477)
stockage de l'eau (p.514)
traitement de l'eau (p.545)

adoucissement de l'eau (p.19)
aération de l'eau (p.20)
curage (p.151)
dessalement de l'eau marine (p.165)
déminéralisation de l'eau (p.160)
dénitrification (p.160)
déphosphatisation (p.163)
déshuilage (p.165)
épuration de l'eau (p.207)

autoépuration de l'eau (p.59)
boue de station d'épuration (p.74)

boue activée (p.74)
chloration (p.104)
décantation (p.154)
filtration de l'eau (p.233)
lagunage (p.304)

évacuation de l'eau (p.220)
gestion des déchets (p.247)

collecte des déchets (p.116)
ramassage des ordures ménagères (p.455)
tri des déchets (p.551)

digestion aérobie anaérobie (p.170)
recyclage des déchets (p.460)
stockage des déchets (p.514)

décharge (p.154)
décharge brute (p.154)
décharge contrôlée (p.154)
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décharge sauvage (p.154)
site de stockage de déchets (p.502)

transport des déchets (p.547)
trafic des déchets (p.544)

hygiène de l'habitat (p.270)
insalubrité (p.290)

hygiène industrielle (p.271)
hygiène publique (p.271)
installation classée (p.290)

installation classée industrielle (p.291)
installation nucléaire (p.291)

centrale nucléaire (p.92)
périmètre de protection (p.399)
radioprotection (p.455)
risque et nuisance (p.480)

catastrophe industrielle (p.88)
accident chimique (p.10)
accident nucléaire (p.11)

déchet (p.155)
déchet agricole (p.155)

fumier (p.242)
lisier (p.311)

déchet contaminé (p.155)
déchet radioactif (p.155)

déchet encombrant (p.155)
déchet hospitalier (p.155)
déchet industriel (p.155)

déchet chimique (p.155)
déchet pétrolier (p.155)

déchet liquide (p.155)
déchet médical (p.155)

déchets d'activités de soins à risques infectieux (p.155)
déchet ménager (p.155)
déchet solide (p.155)
déchet électronique (p.155)
déjection (p.157)
résidu minier (p.473)

essai nucléaire (p.212)
pollution (p.420)

pollution accidentelle (p.420)
pollution atmosphérique (p.420)

effet de serre (p.193)
fumée (p.242)
particule atmosphérique (p.389)
poussière (p.424)

pollution biologique (p.420)
pollution bactériologique (p.420)

pollution de l'eau (p.420)
eutrophisation (p.220)

pollution du sol (p.420)
pollution agricole (p.420)

épandage (p.205)
pollution industrielle (p.421)

boue industrielle (p.74)
marée noire (p.328)

pollution intérieure (p.421)
pollution physicochimique (p.421)

nuisance olfactive (p.370)
nuisance sonore (p.371)
pluie acide (p.413)
pollution chimique (p.420)
pollution organique (p.421)
pollution thermique (p.421)

pollution sonore (p.421)
plan de gêne sonore (p.410)

rejet radioactif (p.466)
risque environnemental (p.480)
technologie sanitaire (p.533)

technique d'analyse (p.532)
typage moléculaire (p.555)

technique de traitement (p.532)
assainissement (p.53)
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décontamination (p.156)
bionettoyage (p.72)
décontamination radioactive (p.156)
déflocage (p.157)
désinfection (p.165)
désinsectisation (p.165)
stérilisation (p.513)

dératisation (p.164)
traitement biologique (p.545)

déferrisation (p.156)
traitement anaérobie (p.545)
traitement aérobie (p.545)

traitement de l'air (p.545)
ionisation de l'air (p.297)
lavage des fumées (p.306)
épuration de l'air (p.207)

traitement des déchets (p.545)
compostage (p.125)
déchet ultime (p.155)
incinération des déchets (p.279)
valorisation des déchets (p.565)

traitement du sol (p.545)
amendement (p.35)

traitement physicochimique (p.546)
lixiviation (p.312)

épuration (p.207)
sécurité alimentaire (p.492)

hygiène alimentaire (p.270)
contrôle des aliments (p.141)

produit (p.435)
produit chimique (p.436)

atrazine (p.57)
produit défectueux (p.436)
produit défini par l'effet (p.436)

agent CMR (p.24)
carcinogène (p.85)

effet initiateur (p.194)
effet promoteur (p.194)

mutagène (p.359)
tératogène (p.536)

embryotoxique (p.197)
foetotoxique (p.236)

allergène (p.31)
carburant (p.85)

biocarburant (p.71)
essence (p.212)
gazole (p.244)

cocarcinogène (p.113)
désinfectant (p.165)

chlorhexidine (p.104)
gel hydroalcoolique (p.244)
triclosan (p.551)

hallucinogène (p.258)
inhibiteur (p.289)
nocivité (p.366)
perturbateur endocrinien (p.402)
polluant (p.420)
produit caustique (p.436)
substance nocive consommée (p.518)

produit détourné (p.436)
stupéfiant (p.518)

LSD (p.315)
cannabis (p.82)
champignon hallucinogène (p.99)
cocaïne (p.113)
crack (p.147)
drogue de synthèse (p.178)

GHB (p.248)
méphédrone (p.341)
méthamphétamine (p.342)
méthoxétamine (p.344)

drogue émergente (p.178)
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ecstasy (p.191)
opiacé (p.377)

héroïne (p.263)
morphine (p.356)
opium (p.377)
rachacha (p.454)

plante hallucinogène (p.412)
poppers (p.422)

tabac (p.528)
bidî (p.69)
cigare (p.106)
cigarette (p.106)

cigarette légère (p.106)
e-cigarette (p.185)

fumée de tabac (p.242)
goudron (p.250)
nicotine (p.365)

narguilé (p.362)
tabac pour pipe (p.528)
tabac sans fumée (p.528)

substance psychoactive (p.518)
toxique (p.544)
écoproduit (p.191)

produit défini par l'usage (p.436)
PCB (p.396)
abrasif (p.8)
adoucissant (p.19)
antidétonant (p.44)
antigel (p.44)
arme (p.50)

arme biologique (p.50)
arme à feu (p.50)

biocide (p.71)
ciment (p.107)
colle (p.115)
combustible (p.117)
cosmétique (p.144)
détersif (p.166)
emballage (p.197)
encre (p.199)
engrais (p.201)

compost (p.125)
explosif (p.224)
fluide thermique (p.234)
isolant (p.298)
jouet (p.300)
lubrifiant (p.315)
matière plastique (p.331)

chlorure de vinyle monomère (p.104)
parapharmacie (p.386)
pesticide (p.402)

chlordécone (p.104)
lindane (p.310)

plâtre (p.413)
produit ménager (p.437)
produit pharmaceutique (p.437)
produit photographique (p.437)
produit réfractaire (p.437)
revêtement (p.478)

peinture (p.398)
réactif (p.457)
savon (p.488)
solvant (p.507)
textile (p.539)

linge (p.310)
tétine (p.539)

produit industriel (p.437)
alliage (p.31)

acier (p.15)
gaz industriel (p.244)

produit minéral (p.437)
amiante (p.35)
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argile (p.50)
calcaire (p.81)
charbon (p.100)

charbon actif (p.100)
fibre minérale (p.231)
gaz naturel (p.244)
granit (p.251)
mica (p.345)
pétrole (p.403)

graisse minérale (p.251)
silice (p.501)
talc (p.529)
verre (p.567)

produit naturel (p.437)
matière organique (p.331)
produit animal (p.435)

cuir (p.150)
produit biologique (p.435)

substance biologique (p.518)
produit végétal (p.437)

bois (p.73)
caoutchouc (p.84)
coton (p.145)
fibre végétale (p.231)

santé environnementale (p.486)
sécurité industrielle (p.493)

sécurité nucléaire (p.493)
écologie (p.189)

biodiversité (p.71)
bioindicateur (p.71)
biomasse (p.71)
biosphère (p.72)

atmosphère (p.57)
couche d'ozone (p.145)

milieu aquatique (p.347)
écosystème (p.191)

chaîne alimentaire (p.99)

établissement sanitaire (p.214)
biobanque (p.70)

banque cellulaire (p.65)
banque d'organes (p.65)
banque de sang (p.66)
banque de tissus (p.66)
tumorothèque (p.555)

caractéristique d'établissement (p.85)
capacité d'accueil (p.84)
catégorie d'établissement (p.88)
classement des établissements (p.108)

chambre mortuaire (p.99)
institut médicolégal (p.291)
laboratoire (p.304)

laboratoire de biologie médicale (p.304)
laboratoire vétérinaire (p.304)

structure curative (p.515)
cabinet de soins (p.79)

cabinet dentaire (p.79)
cabinet médical (p.79)
cabinet paramédical (p.79)
centre de soins infirmiers (p.95)

centre d'hygiène alimentaire (p.93)
centre d'hygiène alimentaire et d'alcoologie (p.93)

centre de convalescence (p.94)
centre de jour (p.94)
centre de soins aux toxicomanes (p.95)
centre de transfusion sanguine (p.95)

centre de fractionnement (p.94)
centre de transplantation (p.96)
consultation antialcool (p.137)
consultation antitabac (p.137)
hôpital (p.267)

clinique ouverte (p.110)
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hôpital privé (p.267)
centre anticancéreux (p.92)
clinique privée (p.110)

clinique confessionnelle (p.110)
hôpital public (p.267)

CHG (p.102)
CHR (p.105)
CHRU (p.105)
CHS (p.105)

hôpital psychiatrique (p.267)
unité de malades difficiles (p.560)

sanatorium (p.486)
CHU (p.106)
hôpital local (p.267)
hôpital militaire (p.267)

maison d'enfant à caractère sanitaire (p.319)
maison médicale (p.320)
maison médicale de garde (p.320)
permanence d'accès aux soins (p.400)
service de santé des prisons (p.498)

UCSA (p.558)
UHSA (p.558)
UHSI (p.558)

service de soins à domicile (p.498)
SESSAD (p.499)
SSIAD (p.512)

établissement de réadaptation fonctionnelle (p.213)
établissement de réinsertion (p.213)

appartement thérapeutique (p.47)
centre d'hébergement (p.93)
centre de cure médicale (p.94)
centre de rééducation (p.95)
établissement de postcure (p.213)

établissement thermal (p.215)
structure de soins intégrés (p.516)

CAARUD (p.79)
CATTP (p.89)
CDAG (p.90)
CSAPA (p.150)
CeGIDD (p.91)
Centre d'action médico-sociale précoce (p.92)
centre de planification familiale (p.94)
centre de santé (p.95)
centre de santé mentale (p.95)
centre médico-psycho-pédagogique (p.96)

CUMP (p.151)
consultation de psychiatrie infantile (p.137)
consultation mémoire (p.137)
dispensaire antivénérien (p.172)
groupe d'aide psychopédagogique (p.253)
maison de santé (p.320)
service de santé des armées (p.498)

structure préventive (p.517)
Point Écoute (p.415)
boutique de santé (p.75)
centre de PMI (p.94)
centre de bilan de santé (p.93)
centre de vaccination (p.96)
club de santé (p.111)
médecine préventive (p.335)

médecine préventive universitaire (p.335)
relais de prévention (p.466)
salle de consommation à moindre risque (p.485)
service communal d'hygiène et de santé (p.496)
service de santé au travail (p.497)

service de santé au travail interentreprises (p.497)
service de santé scolaire (p.498)
service départemental d'hygiène du milieu (p.498)
école du dos (p.189)

établissement social (p.215)
Centre de Ressources Autisme (p.95)
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UEROS (p.558)
appartement d'accueil (p.47)
centre d'accueil pour demandeurs d'asile (p.92)
centre d'hébergement provisoire (p.93)
centre social (p.97)
centre éducatif fermé (p.96)
commission locale d'insertion (p.120)
famille d'accueil (p.228)
foyer d'action éducative (p.240)
foyer de jeunes travailleurs (p.240)
foyer occupationnel (p.240)
foyer pour travailleurs migrants (p.240)
lieu de vie (p.310)
service de répit (p.497)
service social (p.499)

centre communal d'action sociale (p.92)
structure sociale pour enfant (p.517)

Maison des adolescents (p.320)
centre de loisirs (p.94)
crèche (p.148)

crèche familiale (p.148)
crèche parentale (p.148)

halte-garderie (p.258)
jardin d'enfant (p.300)
pouponnière (p.424)
structure pour enfant sans soutien familial (p.516)

centre d'accueil et d'observation (p.92)
foyer de l'enfance (p.240)
foyer de semi-liberté (p.240)
maison d'enfant à caractère social (p.319)
village d'enfants (p.570)

structure sociale pour enfant inadapté (p.517)
IME (p.276)

IMP (p.277)
externat médicopédagogique (p.225)

IMPRO (p.278)
ITEP (p.299)
club de prévention (p.111)
établissement pour déficients sensoriels (p.214)
établissement pour infirmes moteurs (p.214)

structure sociale pour la famille (p.517)
centre de crise (p.94)
hôpitel (p.267)
hôtel maternel (p.269)
maison familiale de vacances (p.320)
village de vacances (p.570)

structure sociale pour personne handicapée (p.517)
MDPH (p.331)
foyer d'accueil médicalisé (p.239)
maison d'accueil spécialisée (p.319)

CAT (p.88)
CFAS (p.98)
ESAT (p.210)
atelier protégé (p.57)

service d'accompagnement médico-social pour adultes handicapés (p.497)
service d'accompagnement à la vie sociale (p.497)
établissement pour enfants polyhandicapés (p.214)

structure sociale pour personne âgée (p.517)
CLIC (p.109)
Cantou (p.84)
EHPAD (p.195)
Foyer-Soleil (p.240)
club de personnes âgées (p.111)
logement foyer (p.313)
maison d'accueil pour personnes âgées (p.319)

maison d'accueil pour personnes âgées dépendantes (p.319)
maison d'accueil rurale pour personnes âgées (p.319)

maison de retraite (p.319)
section de cure médicale (p.492)

office pour personne âgée (p.375)
résidence services (p.473)
université du troisième âge (p.561)
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village de retraite (p.570)
établissement accueil médicalisé (p.213)
établissement de réinsertion sociale (p.213)

CHRS (p.105)
établissement médico-social (p.214)

ESMS (p.211)

éthique (p.216)
droits de la personne (p.181)

Convention européenne des droits de l'homme (p.142)
accès aux droits (p.10)
citoyenneté (p.108)
dignité (p.170)
droit catégoriel (p.179)

droits de l'enfant (p.181)
accès aux origines (p.10)

droits de l'usager (p.181)
satisfaction de l'usager (p.487)

droits de la personne handicapée (p.181)
Convention relative aux droits des personnes handicapées (p.142)

droits de la personne âgée (p.181)
droits des femmes (p.181)
droits du malade (p.182)

consentement (p.135)
consentement aux soins (p.135)

autorisation d'opérer (p.60)
personne de confiance (p.401)

directives anticipées (p.172)
droits du malade hospitalisé (p.182)
information du malade (p.287)

accès au dossier médical (p.10)
annonce de la maladie (p.42)
annonce du handicap (p.42)

libre choix (p.309)
obligation de soins (p.372)
obligation du malade (p.372)
refus des soins (p.461)
représentant de l'usager (p.471)

droits civiques (p.181)
liberté d'expression (p.308)

droits fondamentaux (p.182)
droit au logement (p.179)

expropriation (p.225)
droit aux origines (p.179)
droit de visite (p.180)
droit syndical (p.181)
droits des parents (p.181)

responsabilité parentale (p.474)
liberté publique (p.309)

liberté individuelle (p.309)
autodétermination (p.59)
informatique et liberté (p.287)
liberté de pensée (p.308)
libre disposition de son corps (p.309)

déontologie (p.161)
bioéthique (p.71)

déontologie médicale (p.162)
acharnement thérapeutique (p.14)
annonce du décès (p.42)
arrêt thérapeutique (p.51)
dysthanasie (p.184)
euthanasie (p.220)
exercice illégal de la médecine (p.223)
expérimentation médicale (p.224)

expérimentation animale (p.224)
expérimentation humaine (p.224)

obligation du médecin (p.372)
devoir d'informer (p.168)

refus de traiter (p.461)
secret médical (p.490)

eugénisme (p.218)
code de déontologie (p.113)
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conflit d'intérêts (p.130)
inconduite scientifique (p.279)
secret professionnel (p.490)

valeurs morales (p.565)
altruisme (p.34)
devoir (p.168)
humanité (valeur) (p.270)
intérêt général (p.294)
légitimité (p.307)
personne humaine (p.401)
échelle des valeurs (p.188)

études, méthodes et statistiques (p.218)
méthodologie (p.344)

action de terrain (p.16)
aide à la décision (p.26)

conseil (p.132)
analyse (p.37)

analyse de la valeur (p.38)
analyse de pratiques (p.38)
analyse de situation (p.38)
analyse des besoins (p.38)
analyse des problèmes (p.38)
analyse prévisionnelle (p.39)
analyse systémique (p.39)

théorie des systèmes (p.540)
supervision (p.520)

anticipation (p.44)
approche multidisciplinaire (p.48)
banc d'essai (p.65)
bonnes pratiques (p.73)
classement (p.108)
classification (p.108)
codage (p.113)
coefficient (p.114)
conséquence (p.135)
critère de sélection (p.149)
donnée probante (p.176)

prévention fondée sur les données probantes (p.430)
soins infirmiers fondés sur les preuves (p.506)

définition (p.157)
effet (p.193)
enquête qualitative (p.202)

focus group (p.236)
erreur (p.210)

erreur humaine (p.210)
imprudence (p.278)
négligence (p.363)

expérimentation (p.223)
facteur (p.226)

facteur d'erreur (p.226)
facteur prédictif (p.227)
facteur psychosocial (p.227)

facteur géographique (p.226)
facteur psychologique (p.227)

locus de contrôle (p.313)
facteur socioculturel (p.227)
facteur sociodémographique (p.227)
facteur socioenvironnemental (p.227)
facteur socioéconomique (p.227)
psychogenèse (p.447)

gain (p.243)
hypothèse (p.273)
incertitude (p.278)
interprétation (p.295)
modèle (p.352)

modèle mathématique (p.353)
modèle statistique (p.353)

modèle de Cox (p.352)
modèle de Markov (p.352)
modèle linéaire (p.353)
modèle multiniveaux (p.353)
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modèle écologique (p.352)
méthode (p.342)

concept (p.126)
méthode quantitative (p.344)
testing (p.538)

norme (p.369)
ratio (p.456)

observation (p.373)
organisation (p.379)

accueil (p.13)
assistance (p.53)
condition d'accès (p.127)

libre accès (p.309)
contrôle (p.140)

contrôle externe (p.141)
contrôle interne (p.141)

hiérarchie (p.264)
logistique (p.313)
montage de dossier (p.354)
médicalisation (p.337)
organigramme (p.379)
personne référente (p.401)
planification (p.411)

choix des priorités (p.104)
plan directeur (p.410)
planification des structures (p.411)
programme (p.440)

programme d'action (p.440)
schéma directeur (p.488)
schéma départemental (p.488)
schéma national (p.488)
schéma régional (p.488)

planning (p.412)
projet (p.441)

méthode projet (p.344)
objectif (p.372)

restructuration (p.475)
réforme (p.461)
service technique (p.499)
spécialisation (p.510)
surveillance (p.522)
tableau de bord (p.528)

pondération (p.422)
processus (p.433)

accumulation (p.14)
amélioration (p.34)
autorisation (p.60)
changement (p.99)
charge (p.100)
charge critique (p.100)
cloisonnement (p.110)
conditionnement (p.128)
conservation (p.135)
coordination (p.143)
crise (p.149)
création (p.147)
diffusion (p.170)
diversification (p.173)
dysfonctionnement (p.183)

incident technique (p.279)
décision (p.156)
délocalisation (p.158)
développement (p.166)
entretien (p.205)
entrée (p.204)
fermeture (p.231)
fonctionnement (p.237)
fusion (p.242)
harmonisation (p.259)
implantation (p.277)
incitation (p.279)
individualisation (p.282)
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ingérence (p.288)
inspection (p.290)
interruption (p.295)
intégration (p.293)
libération (p.308)
maturation (p.331)
mise en conformité (p.350)
modernisation (p.353)
modification (p.353)
mutualisation (p.360)
pilotage (p.408)
procédure (p.433)
reconstitution (p.459)
reconversion (p.459)
redéploiement (p.460)
regroupement (p.465)
régulation (p.465)
réhabilitation (p.465)
répartition (p.470)
réquisition (p.472)
rétroaction (p.477)
réussite (p.477)
simulation (p.501)
sortie (p.508)
standardisation (p.512)
stockage (p.514)
substitution (p.518)
suppression (p.521)
temps (p.535)

année (p.42)
chronologie (p.105)
court terme (p.146)
durée (p.183)
délai (p.157)
journée (p.301)
long terme (p.315)
mois (p.353)
moyen terme (p.358)
nuit (p.371)
période transitoire (p.399)
semaine (p.494)
temps libre (p.536)

temps intime (p.535)
temps non structuré (p.536)
temps personnel (p.536)

variation saisonnière (p.566)
traitement (p.545)
transition (p.547)
utilisation (p.563)
variabilité (p.566)
évolution (p.221)

augmentation (p.58)
diminution (p.170)
phénomène émergent (p.405)

projection (p.441)
projection démographique (p.441)

protocole (p.445)
prévision (p.431)
quantification (p.452)
quantité (p.452)
quota (p.453)
randomisation (p.456)
recherche (p.458)

appel à projet (p.47)
in situ (p.278)
in vitro (p.278)
in vivo (p.278)
innovation (p.289)
laboratoire de recherche (p.304)
projet de recherche (p.441)
recherche action (p.458)
recherche appliquée (p.458)
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recherche exploratoire (p.458)
recherche fondamentale (p.458)
recherche interventionnelle (p.458)
recherche translationnelle (p.459)

recommandation (p.459)
consigne (p.135)

référentiel (p.461)
résultat (p.475)
révision (p.478)
seuil (p.499)
signification (p.501)
solution alternative (p.507)
statistique (p.513)

ajustement (p.28)
analyse des données (p.38)
association statistique (p.55)

association indirecte (p.55)
tiers facteur (p.541)

biostatistique (p.72)
bootstrap (p.73)
cluster (p.111)
covariance (p.147)
estimation (p.212)

capture recapture (p.84)
fréquence (p.241)
méta-analyse (p.342)
probabilité (p.433)

intervalle de confiance (p.295)
loi de probabilité (p.314)

régression linéaire (p.465)
régression logistique (p.465)
sondage (p.508)

base de sondage (p.66)
stratification (p.515)

taux de réponse (p.531)
technique de mesure (p.532)

anthropométrie (p.44)
enquête (p.201)
métrologie (p.345)
questionnaire (p.453)

autoquestionnaire (p.60)
échantillon (p.186)

échantillon représentatif (p.187)
échelle (p.187)

test statistique (p.538)
théorie (p.539)
traçabilité (p.544)
validation (p.565)
valorisation (p.565)
variable (p.566)

variable saisonnière (p.566)
évaluation (p.220)

accréditation (p.13)
adéquation (p.18)
audit (p.58)

audit médical (p.58)
audit social (p.58)
évaluation par les pairs (p.221)

balance bénéfice-risque (p.65)
contrôle qualité (p.141)

ISO 9000 (p.298)
efficacité (p.194)
efficience (p.194)
fiabilité (p.231)
homologation (p.266)
impact (p.277)
inadéquation (p.278)
indicateur (p.280)

QALY (p.452)
indicateur socioéconomique (p.281)

performance (p.399)
qualité (p.452)
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amélioration continue de la qualité (p.34)
qualité des services (p.452)

évaluation d'impact sur la santé (p.220)
évaluation des technologies de santé (p.221)
évaluation interne (p.221)
évaluation économique (p.221)

stratégie (p.515)

géographie (p.245)
climatologie (p.110)

climat (p.109)
changement climatique (p.99)
climat chaud (p.109)

climat intertropical (p.110)
climat subtropical (p.110)

climat continental (p.109)
climat froid (p.109)

climat de montagne (p.109)
climat glaciaire (p.109)

climat tempéré (p.110)
climat marin (p.110)

ensoleillement (p.204)
humidité (p.270)
microclimat (p.345)
réchauffement climatique (p.457)
saison (p.484)

automne (p.59)
hiver (p.266)
printemps (p.431)
été (p.216)

sécheresse (p.490)
météorologie (p.342)

canicule (p.82)
grand froid (p.251)
intempérie (p.293)
précipitation (p.426)

neige (p.364)
pluie (p.413)

vent (p.567)
géographie de la santé (p.245)

cartographie médicale (p.87)
géographie humaine (p.246)

bassin de vie (p.67)
densité de population (p.161)
disparité régionale (p.172)
distance (p.173)

interaction spatiale (p.294)
géographie rurale (p.246)
géographie sociale (p.246)
géographie urbaine (p.246)
milieu rural (p.347)
milieu urbain (p.347)

Ghetto (p.248)
banlieue (p.65)

ZUP (p.578)
banlieue pavillonnaire (p.65)

déplacement urbain (p.163)
piéton (p.408)

quartier défavorisé (p.453)
ville (p.570)

arrondissement (p.51)
quartier (p.453)
îlot (p.276)

province (p.446)
proximité (p.446)
région (p.463)

département (p.162)
canton (p.82)

commune (p.121)
territoire (p.537)

zonage (p.577)
géographie physique (p.246)
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cours d'eau (p.146)
fleuve (p.234)
rivière (p.481)

désert (p.165)
désertification (p.165)

forêt (p.238)
déforestation (p.157)

lac (p.304)
littoral (p.312)

marais salant (p.327)
plage (p.408)

mer (p.341)
montagne (p.354)

altitude (p.34)
glacier (p.249)
haute montagne (p.260)
moyenne montagne (p.358)
volcan (p.573)

océan (p.373)
paysage (p.396)
plaine (p.409)
plateau calcaire (p.412)
relief (p.469)
terre (p.537)
île (p.275)

géologie (p.246)
hydrogéologie (p.270)

bassin versant (p.67)
pédologie (p.397)

granulométrie (p.251)
pays (p.395)

frontière (p.241)
pays développé (p.396)
pays en voie de développement (p.396)
pays émergent (p.396)

géographie politique (p.246)
monde (p.354)

Afrique (p.21)
Afrique australe (p.21)

Afrique du Sud (p.22)
Botswana (p.74)
Lesotho (p.308)
Namibie (p.362)
Swaziland (p.522)

Afrique centrale (p.21)
Cameroun (p.81)
Centrafrique (p.92)
Congo (p.131)
Congo Brazzaville (p.131)
Gabon (p.243)
Guinée équatoriale (p.255)
République démocratique du Congo (p.472)
Zaïre (p.577)

Afrique de l'Est (p.21)
Burundi (p.77)
Kenya (p.303)
Ouganda (p.383)
Rwanda (p.483)
Tanzanie (p.529)

Afrique de l'Ouest (p.21)
Canaries (p.82)
Cap Vert (p.84)
Gambie (p.243)
Guinée (p.255)
Guinée-Bissau (p.255)
Guinée-Conakry (p.256)
Libéria (p.308)
Sierra Leone (p.501)
Sénégal (p.495)

Afrique du Nord (p.21)
Maghreb (p.318)
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Algérie (p.30)
Libye (p.309)
Maroc (p.328)

Chaouia-Ouardigha (p.100)
Doukkala-Abda (p.177)
Fès-Boulemane (p.231)
Gharb-Chrarda-Béni Hssen (p.248)
Grand Casablanca (p.251)
Guelmim-Es-Semara (p.255)
Laâyoune-Boujdour-Sakia El Hamra (p.304)
Marrakech-Tensift-Al Haouz (p.329)
Meknès-Tafilalet (p.339)
Oued Ed-Dahab-Lagouira (p.382)
Rabat-Salé-Zemmour-Zaëir (p.454)
Souss-Massa-Drâa (p.509)
Tadla-Azilal (p.529)
Tanger-Tétouan (p.529)
Taza-Al Hoceïma-Taounate (p.531)
région de l'Oriental (Maroc) (p.463)

Mauritanie (p.331)
Tunisie (p.555)

Sahara espagnol (p.484)
Afrique du Nord-Est (p.22)

Djibouti (p.174)
Somalie (p.507)
Soudan (p.508)
Égypte (p.195)
Érythrée (p.210)
Éthiopie (p.216)

Afrique sahélienne (p.22)
Burkina Faso (p.77)
Mali (p.326)
Niger (p.365)
Tchad (p.531)

Afrique subsaharienne (p.22)
Afrique subtropicale (p.22)

Angola (p.41)
Malawi (p.326)
Mozambique (p.358)
Zambie (p.577)
Zimbabwe (p.577)

golfe de Guinée (p.250)
Bénin (p.68)
Côte d'Ivoire (p.144)

Abidjan (p.8)
Ghana (p.248)
Nigeria (p.365)
Togo (p.542)

océan Indien (p.373)
Comores (p.121)
Madagascar (p.318)
Maurice (p.331)
Seychelles (p.500)

Amérique (p.35)
Amérique centrale (p.35)

Belize (p.67)
Costa Rica (p.144)
Guatemala (p.255)
Honduras (p.266)
Nicaragua (p.365)
Panama (p.385)
Salvador (p.485)

Amérique du Nord (p.35)
Canada (p.81)

Alberta (p.29)
Colombie-Britannique (p.116)
Manitoba (p.327)
Nouveau-Brunswick (p.370)
Nouvelle-Écosse (p.370)
Nunavut (p.371)
Ontario (p.376)
Québec (p.453)
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Saskatchewan (p.487)
Terre-Neuve-et-Labrador (p.537)
Territoires du Nord-Ouest (p.537)
Yukon (p.576)
Île-du-Prince-Édouard (p.275)

Mexique (p.345)
États-Unis (p.216)

Alabama (p.28)
Alaska (p.29)
Arizona (p.50)
Arkansas (p.50)
Californie (p.81)
Caroline du Nord (p.86)
Caroline du Sud (p.86)
Colorado (p.116)
Connecticut (p.132)
Dakota du Nord (p.153)
Dakota du Sud (p.153)
Delaware (p.157)
Floride (p.234)
Géorgie (USA) (p.246)
Hawaï (p.260)
Idaho (p.274)
Illinois (p.276)
Indiana (p.280)
Iowa (p.297)
Kansas (p.303)
Kentucky (p.303)
Louisiane (p.315)
Maine (p.318)
Maryland (p.329)
Massachusetts (p.329)
Michigan (p.345)
Minnesota (p.350)
Mississippi (p.351)
Missouri (p.351)
Montana (p.354)
Nebraska (p.363)
Nevada (p.364)
New Hampshire (p.365)
New Jersey (p.365)
New York (p.365)
Nouveau-Mexique (p.370)
Ohio (p.375)
Oklahoma (p.375)
Oregon (p.378)
Pennsylvanie (p.398)
Rhode Island (p.479)
Tennessee (p.536)
Texas (p.539)
Utah (p.563)
Vermont (p.567)
Virginie (p.570)
Virginie occidentale (p.571)
Washington (p.574)
Wisconsin (p.574)
Wyoming (p.574)

Amérique du Sud (p.35)
Argentine (p.50)
Bolivie (p.73)
Brésil (p.75)
Chili (p.102)
Colombie (p.116)
Guyana (p.256)
Paraguay (p.386)
Pérou (p.400)
Surinam (p.521)
Uruguay (p.562)
Venezuela (p.567)
Équateur (p.207)

Antilles (p.44)
Antilles britanniques (p.44)

782 | Thésaurus Santé publique Thésaurus BDSP



ARBORESCENCE

Antilles françaises (p.45)
Bermudes (p.68)
Grandes Antilles (p.251)

Bahamas (p.64)
Cuba (p.150)
Haïti (p.260)
Jamaïque (p.300)
Porto Rico (p.423)
Saint-Domingue (p.484)

Petites Antilles (p.403)
Antigua-et-Barbuda (p.44)
Barbade (p.66)
Dominique (p.175)
Grenade (p.252)
Saint-Vincent (p.484)
Sainte-Lucie (p.484)
Trinidad-et-Tobago (p.551)
îles Sous-le-Vent (p.275)

Petites Antilles néerlandaises (p.403)
Asie (p.52)

Asie du Nord (p.52)
Chine (p.102)

Hong Kong (p.266)
Macao (p.318)
Taiwan (p.529)

Corée (p.143)
Corée du Nord (p.143)
Corée du Sud (p.143)

Japon (p.300)
Mongolie (p.354)

Asie du Sud-Est (p.52)
Brunei (p.76)
Indonésie (p.282)
Malaisie (p.326)
Philippines (p.405)
Singapour (p.501)

Asie du Sud-Ouest (p.53)
Birmanie (p.72)
Cambodge (p.81)
Laos (p.306)
Thaïlande (p.539)
Vietnam (p.569)

Vietnam du Nord (p.569)
Vietnam du Sud (p.569)

Asie du centre (p.52)
Bengla Desh (p.68)
Bhoutan (p.69)
Inde (p.279)
Népal (p.364)
Sri Lanka (p.512)

Moyen-Orient (p.358)
Afghanistan (p.21)
Iran (p.297)
Pakistan (p.385)

Proche-Orient (p.435)
Chypre (p.106)
Irak (p.297)
Israël (p.299)
Jordanie (p.300)
Kurdistan (p.303)
Liban (p.308)
Palestine (p.385)
Syrie (p.525)
Turquie (p.555)

péninsule arabique (p.398)
Arabie Saoudite (p.49)
Bahreïn (p.64)
Koweït (p.303)
Oman (p.375)
Qatar (p.452)
Yémen (p.576)
Yémen du Nord (p.576)
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Yémen du Sud (p.576)
Émirats arabes unis (p.198)

Abou Dhabi (p.8)
Dubaï (p.182)

Europe (p.219)
Allemagne (p.31)
Andorre (p.40)
Autriche (p.61)
Balkans (p.65)

Albanie (p.29)
Bosnie-Herzégovine (p.74)
Bulgarie (p.77)
Croatie (p.149)
Grèce (p.252)
Kosovo (p.303)
Macédoine (p.318)
Monténégro (p.354)
Serbie (p.496)
Slovénie (p.502)
Yougoslavie (p.576)

Benelux (p.68)
Belgique (p.67)
Luxembourg (p.317)
Pays-Bas (p.396)

Espagne (p.211)
Andalousie (p.40)
Aragon (p.49)
Asturies (p.56)
Cantabrie (p.82)
Castille-La Manche (p.88)
Castille-et-León (p.88)
Catalogne (p.88)
Estrémadure (p.213)
Galice (p.243)
La Rioja (p.304)
Madrid (p.318)
Murcie (p.359)
Navarre (p.363)
Pays basque (Espagne) (p.395)
Valence (Espagne) (p.565)
îles Baléares (p.275)

Europe centrale (p.219)
Europe de l'Est (p.219)
Europe de l'Ouest (p.219)
Europe de la CEE (p.219)
Europe du Nord (p.219)
Europe du Sud (p.219)
Europe non CEE (p.219)
France (p.241)

Nouvelle-Calédonie (p.370)
îles Loyauté (p.275)

région française (p.463)
Alsace (p.33)
Aquitaine (p.49)
Auvergne (p.61)
Auvergne-Rhône-Alpes (p.61)

Ain (p.28)
Allier (p.31)
Ardèche (p.49)
Cantal (p.82)
Drôme (p.182)
Haute-Loire (p.260)
Haute-Savoie (p.260)
Isère (p.298)
Loire (p.314)
Puy-de-Dôme (p.451)
Rhône (p.479)
Savoie (p.488)

Basse-Normandie (p.66)
Bourgogne (p.74)
Bourgogne-Franche-Comté (p.75)

Côte d'Or (p.144)
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Doubs (p.177)
Haute-Saône (p.260)
Jura (p.301)
Nièvre (p.365)
Saône-et-Loire (p.487)
Territoire de Belfort (p.537)
Yonne (p.576)

Bretagne (p.75)
Côtes d'Armor (p.144)
Finistère (p.234)
Ille-et-Vilaine (p.275)
Morbihan (p.356)

COM (p.117)
Polynésie (p.421)

Tahiti (p.529)
îles Marquises (p.275)

Saint-Pierre-et-Miquelon (p.484)
Wallis-et-Futuna (p.574)

Centre (p.92)
Centre-Val de Loire (p.97)

Cher (p.101)
Eure-et-Loir (p.218)
Indre (p.282)
Indre-et-Loire (p.282)
Loir-et-Cher (p.314)
Loiret (p.314)

Champagne-Ardenne (p.99)
Corse (p.144)

Corse du Sud (p.144)
Haute-Corse (p.260)

DOM (p.175)
DROM (p.182)

Guadeloupe (p.255)
Guyane française (p.256)
La Réunion (p.304)
Martinique (p.329)
Mayotte (p.331)

Franche-Comté (p.241)
Grand Est (p.251)

Ardennes (p.50)
Aube (p.58)
Bas-Rhin (p.66)
Haut-Rhin (p.259)
Haute-Marne (p.260)
Marne (p.328)
Meurthe-et-Moselle (p.345)
Meuse (p.345)
Moselle (p.357)
Vosges (p.573)

Haute-Normandie (p.260)
Hauts-de-France (p.260)

Aisne (p.28)
Nord (p.369)
Oise (p.375)
Pas-de-Calais (p.389)
Somme (p.507)

Languedoc-Roussillon (p.306)
Limousin (p.310)
Lorraine (p.315)
Midi-Pyrénées (p.346)
Nord-Pas-de-Calais (p.369)
Normandie (p.369)

Calvados (p.81)
Eure (p.218)
Manche (p.327)
Orne (p.381)
Seine-Maritime (p.494)

Nouvelle-Aquitaine (p.370)
Charente (p.100)
Charente Maritime (p.100)
Corrèze (p.144)
Creuse (p.148)
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Deux-Sèvres (p.166)
Dordogne (p.176)
Gironde (p.249)
Haute-Vienne (p.260)
Landes (p.305)
Lot-et-Garonne (p.315)
Pyrénées-Atlantiques (p.451)
Vienne (p.569)

Occitanie (p.373)
Ariège (p.50)
Aude (p.58)
Aveyron (p.62)
Gard (p.243)
Gers (p.247)
Haute-Garonne (p.260)
Hautes-Pyrénées (p.260)
Hérault (p.263)
Lot (p.315)
Lozère (p.315)
Pyrénées-Orientales (p.451)
Tarn (p.530)
Tarn-et-Garonne (p.530)

Pays de la Loire (p.395)
Loire-Atlantique (p.314)
Maine-et-Loire (p.319)
Mayenne (p.331)
Sarthe (p.487)
Vendée (p.567)

Picardie (p.407)
Poitou-Charentes (p.415)
Provence-Alpes-Côte d'Azur (p.446)

Alpes-Maritimes (p.33)
Alpes-de-Haute-Provence (p.33)
Bouches-du-Rhône (p.74)
Hautes-Alpes (p.260)
Var (p.566)
Vaucluse (p.566)

Rhône-Alpes (p.479)
TOM (p.543)
Île-de-France (p.275)

Essonne (p.212)
Hauts-de-Seine (p.260)
Paris (p.388)
Seine-Saint-Denis (p.494)
Seine-et-Marne (p.494)
Val-d'Oise (p.565)
Val-de-Marne (p.565)
Yvelines (p.576)

Hongrie (p.266)
Italie (p.299)
Liechtenstein (p.309)
Malte (p.326)
Monaco (p.353)
Pologne (p.421)
Portugal (p.423)
Roumanie (p.482)
République tchèque (p.472)
Slovaquie (p.502)
Suisse (p.519)

Suisse alémanique (p.519)
Suisse italienne (p.519)
Suisse romande (p.519)
canton d'Appenzell Rhodes-Extérieures (p.82)
canton d'Appenzell Rhodes-Intérieures (p.82)
canton d'Argovie (p.82)
canton d'Obwald (p.83)
canton d'Uri (p.83)
canton de Berne (p.83)
canton de Bâle-Campagne (p.83)
canton de Bâle-Ville (p.83)
canton de Fribourg (p.83)
canton de Genève (p.83)
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canton de Glaris (p.83)
canton de Lucerne (p.83)
canton de Neuchâtel (p.83)
canton de Nidwald (p.83)
canton de Saint-Gall (p.83)
canton de Schaffhouse (p.83)
canton de Schwyz (p.83)
canton de Soleure (p.83)
canton de Thurgovie (p.83)
canton de Vaud (p.83)
canton de Zoug (p.83)
canton de Zurich (p.83)
canton des Grisons (p.83)
canton du Jura (p.83)
canton du Tessin (p.83)
canton du Valais (p.84)

Tchécoslovaquie (p.532)
ex-URSS (p.222)

Asie centrale (p.52)
Kazakhstan (p.303)
Kirghizistan (p.303)
Ouzbékistan (p.383)
Tadjikistan (p.529)
Turkménistan (p.555)

Caucase (p.89)
Europe orientale (p.219)

Biélorussie (p.69)
Moldavie (p.353)
Russie (p.483)
Ukraine (p.558)

Transcaucasie (p.546)
Arménie (p.50)
Azerbaïdjan (p.63)
Géorgie (p.246)

pays baltes (p.395)
Estonie (p.213)
Lettonie (p.308)
lituanie (p.312)

pays méditerranéens (p.396)
pays scandinaves (p.396)

Danemark (p.153)
Finlande (p.234)
Islande (p.298)
Norvège (p.369)
Suède (p.519)

zone euro (p.577)
îles Britanniques (p.275)

Irlande (p.298)
Royaume-Uni (p.482)

Grande-Bretagne (p.251)
Angleterre (p.41)
Pays de Galles (p.395)
Écosse (p.191)
île de Man (p.275)

Irlande du Nord (p.298)
Océanie (p.374)

Australie (p.58)
Nouvelle-Zélande (p.370)
îles du Pacifique (p.275)

Fidji (p.232)
Kiribati (p.303)
Nauru (p.363)
Nouvelle-Guinée (p.370)
Samoa (p.485)
Tonga (p.543)
Tuvalu (p.555)
Vanuatu (p.565)
Îles Salomon (p.275)

bassin méditerranéen (p.67)
pôle (p.415)

pôle Nord (p.415)
pôle Sud (p.415)
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groupe de population (p.254)
aidant (p.25)

aidant familial (p.26)
aidant professionnel (p.26)

ancien buveur (p.39)
autochtone (p.59)
buveur excessif (p.77)
buveur régulier (p.77)
donneur de sang (p.176)
donneur de tissu (p.176)
donneur vivant (p.176)
détenu (p.166)
enfance inadaptée (p.201)
enfance maltraitée (p.201)
enfance à risque (p.200)
enfant à hautes potentialités (p.201)
exclu (p.223)
famille vulnérable (p.228)
fumeur (p.242)

ancien fumeur (p.39)
groupe de pairs (p.253)
malade (p.320)

blessé grave (p.73)
malade grabataire (p.320)
malade incurable (p.321)
malade mental (p.321)

migrant (p.346)
Français à l'étranger (p.241)
deuxième génération (p.166)
première génération (p.427)
primo-arrivant (p.431)
réfugié (p.461)

mineur protégé (p.348)
minorité culturelle (p.350)
mourant (p.358)
nomade (p.366)
non fumeur (p.369)
patient (p.395)

patient expert (p.395)
personne en difficulté (p.401)

enfance en difficulté (p.200)
personne handicapée (p.401)

personne polyhandicapée (p.401)
travailleur handicapé (p.550)

personne retraitée (p.401)
personne transgenre (p.402)
petite enfance (p.403)
population défavorisée (p.422)

mendicité (p.340)
quart monde (p.453)
sans domicile fixe (p.486)
squatteur (p.512)

population étrangère (p.423)
public (p.450)
seniors (p.495)
sédentaire (p.493)
toxicomane (p.543)
usager de la santé (p.563)

consommateur de soins (p.135)
usager des services sociaux (p.563)
étranger (p.217)

mineur isolé étranger (p.348)

habitat et urbanisme (p.257)
espace (p.211)

aménagement de l'espace (p.34)
signalisation (p.501)

appropriation de l'espace (p.48)
distance d'accès (p.173)
déplacement (p.163)
espace personnel (p.211)

chambre (p.99)
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lit (p.311)
espace privé (p.211)
espace public (p.211)
espace récréatif (p.211)
isolement géographique (p.299)
voie publique (p.573)
éloignement (p.197)

habitat (p.257)
bail (p.65)
caractéristique du logement (p.85)

WC (p.574)
ascenseur (p.52)
bilan énergétique (p.70)
bâtiment basse consommation (p.67)
chauffage (p.101)
domisme (p.175)
haute qualité environnementale (p.260)
isolation (p.298)
isolation phonique (p.298)
isolation thermique (p.298)
logement intergénérationnel (p.313)
salle de bain (p.485)
vide-ordures (p.568)

cité (p.108)
domicile (p.175)
indice de peuplement (p.282)
locataire (p.312)
propriétaire (p.443)
relogement (p.469)
rénovation de l'habitat (p.470)
type de logement (p.556)

appartement (p.47)
bidonville (p.69)
camping (p.81)
caravane (p.85)
chambre meublée (p.99)
hôtel (p.269)
logement adapté (p.313)
logement ancien (p.313)
logement insalubre (p.313)
logement neuf (p.313)
logement nomade (p.313)
logement social (p.313)
maison (p.319)
pension de famille (p.398)
résidence principale (p.473)
résidence secondaire (p.473)
squat (p.512)

urbanisme (p.562)
POS (p.423)
aménagement du territoire (p.34)

schéma régional d'aménagement du territoire (p.488)
aménagement urbain (p.35)

mobilier urbain (p.351)
parking (p.388)

architecture (p.49)
architecture hospitalière (p.49)
construction (p.137)
maîtrise d'ouvrage (p.320)

bassin d'habitat (p.66)
circulation routière (p.107)
lieu public (p.310)
plan local d'urbanisme (p.410)
ville nouvelle (p.570)
voirie (p.573)
équipement collectif (p.208)

accès à un équipement collectif (p.9)
cimetière (p.107)

sépulture (p.495)
espace vert (p.211)

jardin (p.300)
parc (p.387)
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infrastructure routière (p.288)
autoroute (p.60)

prison (p.432)
équipement commercial (p.208)
équipement culturel (p.208)

bibliothèque (p.69)
bibliothèque municipale (p.69)
bibliothèque universitaire (p.69)

ludothèque (p.316)
maison de quartier (p.319)
musée (p.359)
médiathèque (p.336)

photothèque (p.406)
vidéothèque (p.568)

pédagothèque (p.397)
équipement sanitaire et social (p.209)

équipement sanitaire (p.209)
équipement hospitalier (p.208)

équipement social (p.209)
équipement scolaire (p.209)
équipement sportif (p.209)

gymnase (p.256)
patinoire (p.395)
piscine (p.408)
stade (p.512)

équipement touristique (p.209)
établissement recevant du public (p.214)

équipement industriel (p.209)
antenne (p.43)
centrale thermique (p.92)
cimenterie (p.107)
industrie céramique (p.283)
plâtrerie (p.413)
site industriel (p.502)
technologie industrielle (p.533)

chaudière (p.101)
compresseur (p.125)
conduite de fumée (p.129)
conduite immergée (p.129)

histoire de vie (p.264)
histoire familiale (p.265)

abandon (p.8)
accouchement sous X (p.13)

adoption (p.19)
adoption internationale (p.19)

consanguinité (p.132)
deuil (p.166)

pré-deuil (p.426)
fin de vie (p.233)
hérédité (p.263)
maternité (procréation) (p.330)
mort (p.356)

mort inexpliquée (p.356)
naissance (p.362)

naissance illégitime (p.362)
naissance multiple (p.362)

parentalité (p.387)
compétence parentale (p.122)
désir d'enfant (p.165)
homoparentalité (p.266)
parentalité tardive (p.388)
pluriparentalité (p.413)

paternité (p.389)
service national (p.499)
vie privée (p.568)
émancipation (p.197)

enfant mineur (p.201)
majorité (p.320)
mineur (p.348)

état matrimonial (p.215)
PACS (p.385)
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couple mixte (p.145)
célibat (p.91)
mariage (p.328)

endogamie (p.200)
polygamie (p.421)
premier mariage (p.427)
remariage (p.469)

séparation (p.495)
divorce (p.173)

union libre (p.559)
veuvage (p.568)

histoire génésique (p.265)
parcours de vie (p.387)
projet de vie (p.442)

information épidémiologique (p.287)
recueil de données (p.460)

donnée agrégée (p.176)
donnée individuelle (p.176)

antécédent médical (p.43)
déclaration des maladies (p.156)
enregistrement (p.202)

enregistrement actif (p.202)
enregistrement passif (p.202)

recueil d'information (p.460)
registre (p.463)

certificat médical (p.98)
certificat de santé (p.97)
certificat médical de décès (p.98)

dossier médical (p.177)
carnet de maternité (p.86)
carnet de santé (p.86)
dossier hospitalier (p.177)
dossier médical informatisé (p.177)

carte de donneur (p.87)
carte de santé (p.87)

dossier pharmaceutique (p.177)
livret thérapeutique (p.312)

fichier vaccinal (p.232)
registre des maladies (p.464)

registre général (p.464)
registre spécifique (p.464)

registre MONICA (p.464)
registre du refus (p.464)

surveillance épidémiologique (p.522)
alerte sanitaire (p.30)

lanceur d'alerte (p.305)
réseau de surveillance (p.472)

EHLASS (p.195)

information et communication (p.287)
communication (p.121)

charte graphique (p.101)
communication de masse (p.121)

campagne d'information (p.81)
marketing social (p.328)
message de prévention (p.341)
publicité (p.450)
relations publiques (p.468)
spot (p.512)

communication externe (p.121)
communication interne (p.121)
communication non verbale (p.121)
communication orale (p.121)

conférence de presse (p.129)
congrès (p.132)
dialogue (p.169)
débat (p.153)
réunion (p.477)

débriefing (p.154)
communication écrite (p.121)

livret d'accueil (p.312)
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logo (p.314)
message (p.341)
pictogramme (p.407)
réseaux sociaux (p.473)

forum de discussion (p.239)
sigle (p.501)
vulgarisation (p.573)

documentation (p.175)
réseau documentaire (p.473)
signalement de l'information (p.501)

bibliographie (p.69)
catalogage (p.88)
filmographie (p.233)
revue de sommaire (p.478)

stockage de l'information (p.514)
archives (p.49)

archive ouverte (p.49)
archives hospitalières (p.49)

banque de données (p.66)
big data (p.70)

fichier (p.232)
fichier documentaire (p.232)

sélection de l'information (p.494)
traitement documentaire (p.545)

GED (p.244)
analyse documentaire (p.38)

indexation documentaire (p.280)
indexation automatique (p.280)

collecte de l'information (p.115)
diffusion de l'information (p.170)

DSI (p.182)
accès à l'information (p.9)

accès au document primaire (p.9)
accès aux documents administratifs (p.10)

duplication (p.182)
photocopie (p.406)

recherche documentaire (p.458)
profil documentaire (p.440)
recherche automatisée (p.458)
recherche rétrospective (p.459)

veille informative (p.567)
information (p.286)

information ciblée (p.286)
information des usagers (p.286)
mensonge (p.340)
média (p.336)

affichage (p.20)
audiovisuel (p.58)

baladeur (p.65)
radio (p.454)
télévision (p.535)
vidéo (p.568)

presse (p.428)
presse médicale (p.428)

édition (p.191)
nature de l'information (p.363)

bilan (p.70)
code-barres (p.114)
donnée numérique (p.176)
donnée personnelle (p.176)
donnée publique (p.176)
donnée statistique (p.176)
fiction (p.232)

conte (p.138)
historique (p.265)
illustration (p.276)
inventaire (p.297)
mise à jour (p.350)
mode d'emploi (p.352)
narration (p.362)
note de synthèse (p.370)
plaidoyer (p.408)
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polémique (p.415)
reportage (p.470)
revue de littérature (p.478)
récit autobiographique (p.459)
résumé (p.475)
signalement (p.501)
synthèse des connaissances (p.525)
témoignage (p.535)
étiquetage (p.217)

composition du produit (p.125)
marquage CE (p.329)

étude (p.217)
étude comparée (p.217)
étude critique (p.218)
étude de cas (p.218)
étude de faisabilité (p.218)
étude diagnostique (p.218)
étude internationale (p.218)
étude pratique (p.218)
étude prospective (p.218)
étude régionale (p.218)

partage de l'information (p.388)
professionnel de l'information (p.439)

archiviste (p.49)
bibliothécaire (p.69)
documentaliste (p.175)
interprète (p.295)
journaliste (p.301)

propriété de l'information (p.443)
confidentialité (p.130)
donnée ouverte (p.176)

rumeur (p.483)
secret (p.490)
support d'information (p.520)

document audiovisuel (p.174)
cassette vidéo (p.88)
film (p.233)

document imprimé (p.174)
document multimédia (p.174)
document numérique (p.174)
document sonore (p.174)

cassette audio (p.88)
document visuel (p.174)

diapositive (p.169)
microforme (p.346)

microfiche (p.345)
microfilm (p.346)

photographie (p.406)
transparent (p.547)

mémoire optique (p.340)
site internet (p.502)
support magnétique (p.520)

support digital (p.520)
CDROM (p.90)
DVD (p.183)
bande magnétique (p.65)
compact disc interactif (p.121)
disque dur (p.173)
disque optique numérique (p.173)
disquette (p.173)

support vidéo (p.521)
vidéodisque (p.568)

système d'information (p.525)
numérisation (p.371)
producteur de données (p.435)

centre d'information (p.93)
centre de documentation (p.94)

serveur (p.496)
système d'information géographique (p.525)
usager de l'information (p.563)

lecteur (p.307)
type de document (p.556)
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acte administratif (p.15)
annales (p.42)
article (p.51)
atlas (p.57)

carte (p.86)
bande dessinée (p.65)
brochure (p.75)
correspondance administrative (p.144)
curriculum vitae (p.152)
dictionnaire (p.169)
discours (p.172)
document graphique (p.174)

affiche (p.20)
carte heuristique (p.87)
dessin (p.166)
gravure (p.252)

document pédagogique (p.174)
mallette pédagogique (p.326)

dossier documentaire (p.177)
fascicule (p.228)
fiche (p.231)
formulaire (p.239)
guide (p.255)
journal intime (p.301)
lettre (p.308)
liste (p.311)

checklist (p.101)
littérature grise (p.312)
manuel (p.327)
mémoire de fin d'études (p.340)
note (p.369)
ouvrage (p.383)

chapitre (p.100)
littérature (p.312)
répertoire (p.470)

portfolio (p.423)
publication scientifique (p.450)
périodique (p.399)
rapport (p.456)

rapport de recherche (p.456)
rapportd' activité (p.456)

rapport de contrat (p.456)
revue de presse (p.478)
revue systématique (p.479)

langage (p.305)
linguistique (p.310)

grammaire (p.251)
langage documentaire (p.305)

thesaurus (p.541)
langage naturel (p.305)
langue vivante (p.306)
phonétique (p.406)
sémantique (p.494)

multilinguisme (p.359)
sémiologie (p.495)

LSF (p.315)
braille (p.75)
langage corporel (p.305)
langage gestuel (p.305)
langage parlé complété (p.305)
lecture labiale (p.307)
oralisme (p.378)
photolangage (p.406)

traduction (p.544)
traduction automatique (p.544)

information sanitaire (p.287)
besoin de santé (p.68)

besoin de soins (p.68)
besoin latent (p.68)
besoin objectif (p.68)
besoin ressenti (p.68)
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classification des maladies (p.108)
CFTMEA (p.98)
CIM 10 (p.107)
CISP (p.108)
Classification internationale des handicaps (p.108)

CIF-EA (p.106)
Classification internationale du fonctionnement, du handicap et de la santé (p.109)

manuel diagnostique et statistique des troubles mentaux (p.327)
demande de santé (p.158)

demande exprimée (p.159)
demande potentielle (p.159)

enquête de santé (p.201)
ESCAPAD (p.210)
ESPAD (p.211)
HBSC (p.260)
KABP (p.303)
SUMER (p.520)
enquête ES (p.202)
enquête ESPS (p.202)
enquête HID (p.202)
enquête HSM (p.202)
enquête sur le système de santé (p.202)

mesure de la santé (p.341)
indicateur de risque (p.281)

budget espace-temps (p.76)
indicateur de santé (p.281)

activité (p.16)
restriction d'activité (p.475)

alitement (p.31)
congé maladie (p.131)

biomarqueur (p.71)
guérison (p.255)

rémission (p.469)
incapacité (p.278)
indicateur biochimique (p.280)

marqueur sérique (p.329)
marqueur tumoral (p.329)
séroconversion (p.496)

indicateur buccodentaire (p.280)
indicateur d'état biologique (p.280)
indicateur nutritionnel (p.281)

courbe de croissance (p.146)
indice de masse corporelle (p.281)
indice poids-taille (p.282)

poids corporel (p.414)
maigreur (p.318)
poids de naissance (p.414)

taille corporelle (p.529)
indice poids-âge (p.282)
morphogramme (p.356)
pli cutané (p.413)
périmètre brachial (p.399)
périmètre crânien (p.399)

morbidité (p.355)
mortalité (p.356)

mortalité prématurée (p.357)
mortalité évitable (p.357)

valeur de référence (p.565)
dose admissible (p.176)
valeur toxicologique de référence (p.565)

état de santé (p.215)

institutions (p.292)
Union Européenne (p.559)

Communautés européennes (p.120)
CECA (p.90)
Communauté européenne (p.120)

Commission européenne (p.119)
comité hospitalier de la CEE (p.118)

Conseil de l'Union Européenne (p.133)
Conseil européen (p.133)
Europe sociale (p.219)
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Fonds social européen (p.238)
Parlement européen (p.388)
comité des régions (Europe) (p.118)
comité économique et social européen (p.118)
politique européenne (p.418)

Euratom (p.218)
coopération policière et judiciaire (p.143)
politique étrangère et sécurité commune (p.418)

noms d'organismes (p.366)
ACOSS (p.15)

URSSAF (p.562)
ADELF (p.18)
ADEME (p.18)
ADMR (p.19)
AELE (p.20)
AFLS (p.21)
AFM (p.21)
AFNOR (p.21)
AFPA (p.21)
AFS (p.22)
AFSSA (p.22)
AFSSAPS (p.22)
AFSSE (p.22)
AFSSET (p.22)
AGEFIPH (p.23)
AIDES (association) (p.28)
ANACT (p.36)
ANAES (p.37)
ANAP (p.39)
ANESM (p.40)
ANFH (p.40)
ANLCI (p.42)
ANPAA (p.43)
ANPE (p.43)
ANR (p.43)
ANRS (p.43)
ANSES (p.43)
ANSM (p.43)
ANVAR (p.45)
ARH (p.50)
ARS (p.51)
ASIP Santé (p.53)
ASN (p.53)
ASPHER (p.53)
ATD quart monde (p.56)
ATIH (p.57)
AUMP (p.58)
AVIESAN (p.62)
Académie nationale de chirurgie dentaire (p.9)
Académie nationale de médecine (p.9)
Académie nationale de pharmacie (p.9)
Act Up (p.15)
Agence de la biomédecine (p.23)
Agence de la procréation, de l'embryologie et de la génétique humaines (p.23)
Agence du médicament (p.23)
Agence européenne des médicaments (p.23)
Agence européenne pour l'environnement (p.23)
Agence française de l'adoption (p.23)
Agence internationale de l'énergie atomique (p.24)
Agence pour la qualité de l'air (p.24)
Alcooliques anonymes (p.29)
Amnesty International (p.36)
Assistance publique (p.54)

Assistance publique de Marseille (p.54)
Assistance publique de Paris (p.54)

Association des Paralysés de France (p.54)
BAPU (p.66)
Banque mondiale (p.66)
CADA (p.79)
CADES (p.79)
CCPPRB (p.89)
CDAPH (p.90)
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CDC (p.90)
CDCDS (p.90)
CDES (p.90)

CCPE (p.89)
CEA (p.90)
CEDIT (p.90)
CEI (p.91)
CEIP (p.91)
CERC (p.97)
CERFEP (p.97)
CFDT (p.98)
CFES (p.98)
CFTC (p.98)
CGC (p.98)
CGLPL (p.98)
CGT (p.98)
CIAS (p.106)
CICAT (p.106)

CIHS (p.107)
CIDF (p.106)
CIE (p.106)
CIESPAC (p.106)
CIGS (p.107)
CIRDD (p.107)
CISIH (p.108)
CLEIRPPA (p.109)
CLEISS (p.109)
CLSC (p.111)
CMP (p.111)
CMSSM (p.111)
CNCPH (p.112)
CNEH (p.112)
CNESSS (p.112)
CNG (p.112)
CNIDFF (p.112)
CNIL (p.112)
CNMRT (p.112)
CNP (p.112)
CNRH (p.112)
CNRPA (p.112)

CODERPA (p.114)
CNRS (p.112)
CNSA (p.113)
CNTS (p.113)
CODEC (p.114)
CODEMA (p.114)
COMECON (p.117)
CORDES (p.143)
CORERPA (p.143)
COREVIH (p.143)
COTOREP (p.145)
CREAH (p.147)
CREAI (p.147)
CREDES (p.148)
CRIPS (p.148)
CRSSS (p.150)
CRÉDOC (p.148)
CSIS (p.150)
CSSIS (p.150)
CSSTM (p.150)
CTNERHI (p.150)
CTNIN (p.150)
Caisse d'allocations familiales (p.80)

CNAF (p.111)
Caisse d'assurance maladie (p.80)

CANAM (p.82)
CNAMTS (p.111)

CARSAT (p.86)
CPAM (p.147)
CRAM (p.147)

MSA (p.359)
Caisse de retraite (p.80)
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CNAV (p.112)
CNAVTS (p.112)
CNRACL (p.112)

Cellule interrégionale d'épidémiologie (p.91)
Centre Minkovska (p.96)
Centre international de recherche sur le cancer (p.96)
Comité européen de normalisation (p.118)
Comité national contre le tabagisme (p.118)
Comité national pour l'évaluation médicale (p.118)
Commission nationale de matériovigilance (p.120)
Conseil de l'Europe (p.132)
Conseil national de l'Ordre des chirurgiens (p.133)
Conseil national de l'Ordre des médecins (p.134)
Conseil national de l'Ordre des pharmaciens (p.134)
Conseil national de l'information statistique (p.133)
Conseil national du sida (p.134)
Conseil supérieur d'hygiène publique (p.134)
Conseil supérieur de la pharmacie (p.134)
Conseil supérieur de la sécurité sociale (p.134)
Conseil supérieur des hôpitaux (p.134)
Conservatoire national des arts et métiers (p.135)
Croix-Rouge (p.149)

Croix-Rouge française (p.149)
Croix-Rouge internationale (p.149)

Croissant-Rouge (p.149)
Défenseur des droits (p.156)
EDF (p.191)
EFG (p.194)
EFS (p.194)
EHESP (p.195)
EN3S (p.199)
ENA (p.199)
ENSP (p.204)
EPSNF (p.207)
EURAG (p.218)
FAO (p.228)
FAS (p.228)
FDA (p.229)
FEHAP (p.230)
FIHEP (p.232)
FMI (p.235)
FNES (p.235)
FNG (p.235)
FNMF (p.235)
FNMT (p.235)
FNORS (p.235)
FO (p.236)
FRM (p.241)
Fondation suisse pour la promotion de la santé (p.237)
France Stratégie (p.241)
France Transplant (p.241)
France terre d'asile (p.241)
Fédération française d'addictologie (p.230)
Fédération hospitalière de France (p.230)
Fédération suisse des sages femmes (p.230)
GROG (p.252)
HCAAM (p.261)
HCEIA (p.261)
Handicap international (p.258)
Haut comité de la santé publique (p.259)
Haut comité de la sécurité sociale (p.259)
Haut conseil de la population et de la famille (p.259)
Haut conseil de la santé publique (p.259)
Haut conseil du travail social (p.259)
Haute Autorité de Santé (p.260)
Hospices civils de Colmar (p.268)
Hospices civils de Lyon (p.268)
Hôpital des Quinze-Vingts (p.267)
IDEF (p.274)
IFEN (p.274)
INED (p.283)
INIST (p.289)
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INPES (p.289)
INRAC (p.289)
INRS (p.290)
INSEE (p.290)
INSERM (p.290)
INTEFP (p.293)
INTS (p.296)
IRD (p.297)
IRDES (p.297)
IREB (p.297)
IREPS (p.297)
IRSN (p.298)
ISO (p.298)
InVS (p.297)
Inspection de la pharmacie (p.290)
Institut Curie (p.291)
Institut Pasteur (p.292)
Institut de recherche en santé publique (p.291)
Institut national du cancer (p.292)
Interservice migrants (p.295)
LADAPT (p.304)
LEEM (p.307)
LFB (p.308)
Laboratoire national de la santé (p.304)
Ligue nationale contre le cancer (p.310)
MFPF (p.345)
MGEN (p.345)
MILDECA (p.347)
MILDT (p.347)
Medicaid (p.337)
Medicare (p.339)
Médecins du monde (p.336)
Médecins sans frontières (p.336)
OCDE (p.373)
OCEAC (p.373)
OEDT (p.374)
OFDT (p.374)
OFII (p.375)
OMI (p.375)
OMS (p.376)
ONI (p.376)
ONIAM (p.376)
ONISEP (p.376)
ONPES (p.376)
ONU (p.376)
ONUSIDA (p.376)
OPPBTP (p.377)
OPRI (p.377)
ORS (p.381)
ORSTOM (p.381)
Observatoire international des prisons (p.373)
Ordre des chirurgiens-dentistes (p.378)
Ordre des infirmiers (p.378)
Ordre des masseurs-kinésithérapeutes (p.378)
Organisation internationale du travail (p.380)

BIT (p.72)
Organisation mondiale du commerce (p.380)
Organisation panaméricaine de la santé (p.380)
Pôle emploi (p.415)
Réseau Santécom (p.473)
SIUMP (p.502)
SNITEM (p.502)
SOS médecins (p.508)
Santé publique France (p.487)
Service de santé de la jeunesse (Genève) (p.497)
Société française de santé publique (p.503)
UCANSS (p.558)
UGAP (p.558)
UGECAM (p.558)
UIPES (p.558)
UNAF (p.559)
UNAFAM (p.559)
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UNAPEI (p.559)
UNCAM (p.559)
UNEDIC (p.559)

ASSEDIC (p.53)
UNESCO (p.559)
UNICEF (p.559)
UNIOPSS (p.560)
UNOCAM (p.561)
URASSAD (p.561)
URCAM (p.562)
URML (p.562)
Union pour décriminaliser l'avortement (p.560)
agence de bassin (p.23)
agence de l'eau (p.23)
agence financière de bassin (p.23)
collège d'économie de la santé (p.116)
comité de protection des personnes (p.117)
comité départemental d'éducation pour la santé (p.117)
comité interministériel pour les villes (p.118)
comité régional d'éducation pour la santé (p.118)
comité économique des produits de santé (p.118)
commissariat général au Plan (p.119)
conseil d'orientation des retraites (p.132)
conseil départemental de santé mentale (p.133)
conseil permanent d'hygiène sociale (p.134)
conseil économique et social (p.133)

conseil économique et social régional (p.133)
fédération de cardiologie (p.230)
groupement régional de santé publique (p.255)
institut de médecine du travail (p.291)
mission locale d'insertion (p.350)
régie de l'assurance maladie (p.461)
École normale supérieure (p.189)

types d'organismes (p.557)
ONG (p.376)
banque alimentaire (p.65)
organisme consultatif (p.380)

comité d'éthique (p.117)
comité de promotion de la santé (p.117)

organisme d'étude, d'information et de recherche (p.380)
organisme de protection sociale (p.380)
organisme gouvernemental (p.380)
organisme international (p.380)
organisme médicosocial (p.380)

organisme autorisé pour l'adoption (p.380)
organisme national (p.380)
organisme professionnel (p.381)

syndicat (p.524)

justice (p.302)
contentieux (p.138)

conciliation (p.127)
judiciarisation (p.301)
litige (p.312)
recours contentieux (p.460)

saisine (p.484)
expertise (p.224)

autopsie médicolégale (p.60)
expertise amiable (p.224)
expertise judiciaire (p.224)
expertise médicale (p.224)
expertise médicolégale (p.224)
expertise psychiatrique (p.224)

infraction (p.288)
contravention (p.140)
corruption (p.144)
crime (p.148)

abus sexuel (p.9)
pédophilie (p.397)
viol (p.570)

attentat (p.57)
crime contre l'humanité (p.148)
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génocide (p.245)
crime de guerre (p.148)
homicide (p.266)
infanticide (p.283)
parricide (p.388)
sévices sexuels (p.500)
torture (p.543)

délit (p.158)
coups et blessures (p.145)
détournement de fonds (p.166)
harcèlement sexuel (p.259)
maltraitance (p.326)

non assistance à personne en danger (p.369)
juridiction (p.301)

Haute cour de justice (p.260)
conseil constitutionnel (p.132)
juridiction administrative (p.301)

Conseil d'État (p.132)
Cour des comptes (p.145)

chambre régionale des comptes (p.99)
cour de discipline financière et budgétaire (p.145)
tribunal administratif (p.551)

juridiction civile et pénale (p.301)
cour d'appel (p.145)
cour de cassation (p.145)
juridiction civile (p.301)

juridiction de proximité (p.302)
juridiction professionnelle (p.302)

conseil des prud'hommes (p.133)
tribunal de commerce (p.551)

tribunal d'instance (p.551)
tribunal de grande instance (p.551)

juridiction pour mineur (p.302)
tribunal pour enfant (p.551)

protection judiciaire (p.444)
juridiction pénale (p.302)

cour d'assises (p.145)
tribunal correctionnel (p.551)

juridiction européenne (p.302)
Cour de justice européenne (p.145)
Cour des comptes européenne (p.145)
Cour européenne des droits de l'homme (p.146)

juridiction internationale (p.302)
tribunal international (p.551)

juridiction sanitaire et sociale (p.302)
tribunal inter-régional de tarification (p.551)

tribunal des conflits (p.551)
peine judiciaire (p.397)

TIG (p.542)
amende (p.35)
dégradation civile (p.157)
détention (p.166)
emprisonnement (p.199)

longue peine (p.315)
peine de mort (p.397)
sanction judiciaire (p.486)

sanction administrative (p.486)
expulsion (p.225)
radiation administrative (p.454)
rétention administrative (p.476)

centre de rétention administrative (p.95)
sanction pénale (p.486)

dommage et intérêt (p.175)
personnel de justice (p.402)

auxiliaire de justice (p.61)
avocat (p.62)
expert (p.224)
juge (p.301)

juge pour enfant (p.301)
procureur (p.435)

police (p.415)
Police nationale (p.415)
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gendarmerie (p.244)
police de proximité (p.415)

politique pénale (p.419)
politique pénitentiaire (p.419)
procédure civile (p.433)
procédure judiciaire (p.433)

arrestation (p.50)
garde à vue (p.243)
incarcération (p.278)

instruction judiciaire (p.292)
procès (p.433)

jugement (p.301)
condamnation (p.127)
inculpation (p.279)
injonction thérapeutique (p.289)

procédure pénale (p.433)
saisie de drogue (p.484)

préjudice (p.426)
barème d'invalidité (p.66)
dommage corporel (p.175)
dommage matériel (p.175)
dommage moral (p.175)
plainte (p.409)
prix de la douleur (p.433)
prix de la vie (p.433)
victime (p.568)

méthode épidémiologique (p.343)
analyse spatiotemporelle (p.39)

analyse chronologique (p.37)
série chronologique (p.496)

analyse géographique (p.38)
tendance séculaire (p.536)

appariement (p.47)
biais (p.69)

biais de mesure (p.69)
biais de sélection (p.69)

enquête épidémiologique (p.202)
enquête de cohorte (p.201)

enquête de cohorte historique (p.201)
enquête exhaustive (p.202)
enquête rétrospective (p.202)

enquête cas-témoins (p.201)
enquête transversale (p.202)
méthode Delphi (p.343)
protocole d'enquête (p.445)

PSN (p.446)
préenquête (p.426)

population observée (p.423)
cas groupés (p.87)
cohorte (p.115)
file active (p.233)
groupe témoin (p.254)
population cible (p.422)
population exposée à un risque (p.423)
sujet (p.520)
sélection de malades (p.494)

projet d'étude épidémiologique (p.441)
validité (p.565)

sensibilité (p.495)
spécificité (p.511)
valeur prédictive (p.565)

épidémiologie analytique (p.206)
épidémiologie sociale (p.206)

épidémiologie clinique (p.206)
épidémiologie d'intervention (p.206)
épidémiologie descriptive (p.206)
épidémiologie évaluative (p.206)

organisation hospitalière (p.379)
gestion hospitalière (p.248)

achat hospitalier (p.14)
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budget hospitalier (p.76)
budget annexe (p.76)
budget de programme (p.76)
budget global (p.76)
budget éclaté (p.76)

comptabilité hospitalière (p.126)
EPRD (p.207)
plan comptable hospitalier (p.409)

dotation globale hospitalière (p.177)
indicateur de gestion hospitalière (p.280)

PMSI (p.414)
AAS (p.8)
GHJ (p.248)
GHM (p.248)
GHS (p.248)
ISA (p.298)
RHA (p.479)
RHS (p.479)
RSS (p.482)
RUM (p.482)
SIIPS (p.501)
case mix (p.87)
résumé de sortie anonyme (p.476)

demande d'admission (p.158)
discipline d'équipement (p.172)
fréquentation (p.241)
lit privé (p.311)
point ISA (p.415)
séjour (p.494)

court séjour (p.146)
long séjour (p.315)
moyen séjour (p.358)

taux d'admission (p.530)
taux d'occupation (p.530)
taux de rotation (p.531)
taux de sortie (p.531)

investissement hospitalier (p.297)
patrimoine hospitalier (p.395)
pôle d'activité (p.415)

humanisation de l'hôpital (p.269)
confort du malade (p.130)

confort hôtelier (p.131)
hospitalisation mère-enfant (p.269)

management hospitalier (p.327)
conseil de surveillance (p.133)
directoire (p.172)

personnel hospitalier (p.402)
adjoint des cadres hospitaliers (p.18)
agent hospitalier (p.24)
cadre médico-technique (p.79)
chef de pôle (p.101)
infirmier hospitalier (p.285)

infirmier clinicien (p.285)
infirmier de bloc opératoire (p.285)
infirmier hygiéniste (p.285)

personnel médical hospitalier (p.402)
assistant (p.54)
attaché des hôpitaux (p.57)
chef de service (p.101)
interne (p.294)
praticien hospitalier (p.425)
praticien hospitalier universitaire (p.425)

chef de clinique (p.101)
étudiant hospitalier (p.218)

pharmacien hospitalier (p.403)
pharmacien résident (p.404)

politique de soins infirmiers (p.417)
projet médical d'établissement (p.442)

projet de soins (établissement) (p.441)
projet de vie (établissement) (p.442)
projet de vie individualisé (p.442)
projet social (établissement) (p.442)
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structure hospitalière (p.516)
CECOS (p.90)
administration hospitalière (p.19)
bibliothèque hospitalière (p.69)
centre antidouleur (p.92)
centre antipoison (p.92)
centre de dialyse (p.94)
centre de pharmacovigilance (p.94)
centre de prématurés (p.95)
centre de soins posthospitaliers (p.95)
chambre d'hôpital (p.99)
commission hospitalière (p.119)

CLIN (p.110)
comité d'évaluation des soins (p.117)
commission des relations avec les usagers et de la qualité de la prise en charge (p.119)
commission des soins infirmiers (p.119)
commission médicale d'établissement (p.120)

comité consultatif médical (p.117)
conseil de service (p.133)

département d'informatique médicale (p.162)
département de santé communautaire (p.162)
hôtellerie hospitalière (p.269)

blanchisserie (p.73)
restauration hospitalière (p.475)

lactarium (p.304)
maternité (établissement) (p.330)
pharmacie hospitalière (p.403)
service de soins et de consultation (p.498)
service des admissions (p.498)
service des brûlés (p.498)
service hospitalier (p.498)
service infirmier (p.498)
service pharmaceutique (p.499)
service économique (p.498)
unité d'IVG (p.560)
unité de soins (p.560)

unité de soins intensifs (p.560)
unité de soins longue durée (p.560)
unité neurovasculaire (p.561)

unité de soins palliatifs (p.560)
unité mobile (p.561)

unité mobile gérontologique (p.561)
équipe mobile de soins palliatifs (p.208)

urgence hospitalière (p.562)
SAMU (p.485)
SMUR (p.502)
centre européen de télémédecine (p.96)
service des urgences (p.498)
urgence psychiatrique (p.562)

organisme vivant (p.381)
animal (p.41)

animal carnivore (p.41)
animal herbivore (p.41)

ruminant (p.483)
animal invertébré (p.41)

acarien (p.9)
insecte (p.290)

moustique (p.358)
tique (p.542)

animal omnivore (p.41)
animal vertébré (p.41)

bovin (p.75)
chat (p.101)
cheval (p.101)
chien (p.102)

chien guide (p.102)
mammifère (p.326)
oiseau (p.375)

pigeon (p.408)
ovin (p.383)
porcin (p.423)
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singe (p.502)
pathologie animale (p.390)

fièvre aphteuse (p.232)
ichtyopathologie (p.274)

reptile (p.471)
serpent (p.496)

espèce humaine (p.211)
microorganisme (p.346)

bactérie (p.64)
Aeromonas (p.20)
Campylobacter pylori (p.81)
Chlamydia (p.104)
Clostridium (p.110)
Haemophilus influenzae (p.257)
Helicobacter pylori (p.261)
Klebsiella (p.303)
Legionella (p.307)
Listeria (p.311)
Mycobacterium (p.360)
Pseudomonas (p.446)
Salmonella (p.485)
Shigella (p.500)
Yersinia (p.576)
bacille (p.64)

Pseudomonas aeruginosa (p.446)
bactérie anaérobie (p.64)
bactérie aérobie (p.64)
colibacille (p.115)

Escherichia coli (p.211)
entérobactérie (p.204)
entérocoque (p.204)
mycoplasme (p.360)
méningocoque (p.340)
pneumocoque (p.414)
staphylocoque (p.513)
streptocoque (p.515)
vibrion (p.568)

vibrion cholérique (p.568)
levure (p.308)
moisissure (p.353)
parasite (p.386)

filaire (p.232)
mycotoxine (p.360)

prion (p.431)
probiotique (p.433)
protozoaire (p.446)

amibe (p.35)
sérotype (p.496)
toxine (p.544)
virus (p.571)

Arbovirus (p.49)
Hantavirus (p.259)
Norovirus (p.369)
Papillomavirus (p.386)
Rotavirus (p.482)
VHC (p.568)
cytomégalovirus (p.152)
entérovirus (p.204)
influenza (p.286)

H1N1 (p.257)
H5N1 (p.257)

rétrovirus (p.477)
VIH (p.569)

plante (p.412)
algue (p.30)
champignon (p.99)
pollen (p.420)

pathologie (p.389)
complication et séquelle (p.122)

complication (p.122)
complication opératoire (p.122)
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complication postopératoire (p.122)
complication précoce (p.122)
complication secondaire (p.122)
complication tardive (p.122)
surinfection (p.521)

séquelle (p.495)
capacité résiduelle (p.84)
invalidité (p.297)
séquelle neurologique (p.495)

locked-in syndrome (p.312)
séquelle physique (p.495)

cicatrice (p.106)
séquelle psychiatrique (p.495)

enzymopathie (p.205)
fistule (p.234)
hernie (p.263)
histoire de la maladie (p.264)

antécédent familial (p.43)
antécédent personnel (p.43)
histoire naturelle de la maladie (p.265)

hémopathie (p.262)
anémie (p.40)

anémie à hématies falciformes (p.40)
candidémie (p.82)
hémoglobinopathie (p.262)

thalassémie (p.539)
hémophilie (p.262)
leucémie (p.308)
maladie de von Willebrand (p.323)
mononucléose (p.354)
pathologie de la moelle osseuse (p.392)

myélome (p.360)
immunopathologie (p.277)

allergie (p.31)
choc anaphylactique (p.104)
facteur allergène (p.226)
photosensibilisation (p.406)
urticaire (p.562)

maladie autoimmune (p.321)
lupus érythémateux disséminé (p.316)
rejet de greffe (p.466)

sida (p.501)
séropositivité (p.496)

infection (p.284)
bactériose (p.64)

anthrax (p.43)
borréliose (p.74)

maladie de Lyme (p.323)
botulisme (p.74)
brucellose (p.76)
campylobactériose (p.81)
choléra (p.105)
coqueluche (p.143)
diphtérie (p.170)
leptospirose (p.307)
listériose (p.311)
lèpre (p.307)
maladie du charbon (p.323)
maladie du légionnaire (p.323)
peste (p.402)
pneumonie (p.414)
psittacose (p.446)
rickettsiose (p.479)

fièvre Q (p.232)
typhus (p.557)

salmonellose (p.485)
shigellose (p.500)
staphylococcie (p.513)
streptococcie (p.515)

fasciite nécrosante (p.228)
scarlatine (p.488)
érésipèle (p.209)
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syndrome hémolytique et urémique (p.525)
trachome (p.544)
tuberculose (p.554)
tularémie (p.555)
typhoïde (p.557)
tétanos (p.538)

choc septique (p.104)
co-infection (p.113)
infection communautaire (p.284)
infection nosocomiale (p.284)
infection opportuniste (p.284)
mycose (p.360)

candidose (p.82)
fongémie (p.238)
histoplasmose (p.265)

parasitose (p.387)
amibiase (p.35)
ascaridiose (p.52)
bilharziose (p.70)
cryptosporidiose (p.150)
dracunculose (p.178)
fasciolase (p.228)
filariose (p.233)
gale (p.243)
leishmaniose (p.307)
maladie de Chagas (p.322)
mycotoxicose (p.360)
myiase (p.360)
onchocercose (p.376)
oxyurose (p.384)
paludisme (p.385)
pédiculose (p.397)
taeniase (p.529)
toxoplasmose (p.544)
trichinose (p.551)
trypanosomiase (p.554)
échinococcose (p.188)

septicémie (p.495)
virose (p.571)

chikungunya (p.102)
dengue (p.160)
encéphalite virale (p.199)
fièvre Zika (p.232)
fièvre de West Nile (p.232)
fièvre hémorragique virale (p.232)

maladie à virus Ebola (p.321)
fièvre jaune (p.232)
grippe (p.252)

grippe A (p.252)
grippe aviaire (p.252)

herpès (p.264)
herpès génital (p.264)

hépatite virale (p.263)
hépatite virale A (p.263)
hépatite virale B (p.263)
hépatite virale C (p.263)
hépatite virale D (p.263)
hépatite virale E (p.263)
hépatite virale ni A ni B (p.263)

oreillons (p.378)
poliomyélite (p.416)
rage (p.455)
rougeole (p.482)
rubéole (p.482)
varicelle (p.566)
variole (p.566)
zona (p.577)

maladie aiguë (p.321)
maladie anté- et périnatale (p.321)

embryopathie (p.197)
foetopathie (p.236)

hypotrophie foetale (p.273)

Thésaurus Santé publique Thésaurus BDSP | 807



ARBORESCENCE

souffrance foetale (p.508)
échange foetomaternel (p.186)

syndrome d'alcoolisation foetale (p.524)
prématurité (p.427)

maladie associée (p.321)
maladie chronique (p.321)
maladie congénitale (p.322)

aberration chromosomique (p.8)
monosomie (p.354)
trisomie (p.552)

hermaphrodisme (p.263)
mucoviscidose (p.359)

maladie contagieuse (p.322)
maladie de l'adaptation (p.322)
maladie de la nutrition (p.323)

carence alimentaire (p.86)
avitaminose (p.62)

rachitisme (p.454)
scorbut (p.490)

malnutrition (p.326)
kwashiorkor (p.303)
protéinémie (p.445)

obésité (p.372)
suralimentation (p.521)

maladie dégénérative (p.323)
maladie environnementale (p.324)

syndrome du bâtiment malsain (p.525)
maladie familiale (p.324)
maladie génétique (p.324)

hémochromatose (p.262)
maladie géographique (p.324)
maladie héréditaire (p.324)
maladie iatrogène (p.324)
maladie incurable (p.324)
maladie létale (p.324)
maladie non transmissible (p.325)
maladie orpheline (p.325)
maladie professionnelle (p.325)

maladie à caractère professionnel (p.321)
maladie sexuellement transmissible (p.325)

chlamydiose (p.104)
gonococcie (p.250)
syphilis (p.525)
trichomonase (p.551)

maladie tropicale (p.326)
pathologie ORL (p.394)

angine (p.40)
pathologie de l'oreille (p.392)

otite (p.382)
trouble de l'audition (p.552)

acouphène (p.15)
surdimutité (p.521)
surdité (p.521)

rhinopharyngite (p.479)
sinusite (p.502)
végétations (p.566)

pathologie de l'appareil circulatoire (p.390)
cardiopathie (p.85)

arrêt cardio-respiratoire (p.50)
cardiopathie congénitale (p.85)
cardiopathie coronaire (p.85)

angine de poitrine (p.40)
infarctus (p.284)

insuffisance cardiaque (p.292)
pathologie du myocarde (p.393)
trouble du rythme cardiaque (p.554)
valvulopathie (p.565)

endocardite (p.199)
hypertension artérielle (p.272)
hypotension (p.273)
maladie cardiopulmonaire (p.321)
pathologie des vaisseaux sanguins (p.393)

808 | Thésaurus Santé publique Thésaurus BDSP



ARBORESCENCE

anévrisme (p.40)
artériosclérose (p.51)
hémorroïde (p.262)
pathologie des vaisseaux sanguins du cerveau (p.393)

accident cérébrovasculaire (p.10)
phlébite (p.406)
purpura (p.451)
thrombose (p.541)
varice (p.566)

pathologie lymphatique (p.394)
sclérodermie systémique (p.489)

pathologie de l'appareil digestif (p.391)
pathologie de l'estomac (p.391)

gastroentérite (p.243)
ulcère gastrique (p.558)

pathologie de l'intestin (p.391)
appendicite (p.48)
constipation (p.136)
diarrhée (p.169)
entérocolite (p.204)

rectocolite hémorragique (p.460)
malabsorption intestinale (p.320)

maladie coeliaque (p.322)
maladie de Crohn (p.322)

pathologie anorectale (p.390)
incontinence anale (p.279)

pathologie du côlon (p.393)
pathologie de l'oesophage (p.392)

reflux gastrooesophagien (p.461)
pathologie du foie (p.393)

cancer primitif du foie (p.82)
cholestase (p.105)
cirrhose (p.107)

ascite (p.52)
hypertension portale (p.272)

pathologie du pancréas (p.393)
pancréatite (p.386)

pathologie du péritoine (p.393)
péritonite (p.400)

pathologie de l'appareil respiratoire (p.391)
asthme (p.56)
bronchiolite (p.75)
bronchite (p.75)
bronchopneumopathie obstructive (p.76)

BPCO (p.75)
dilatation des bronches (p.170)
détresse respiratoire (p.166)
emphysème (p.198)
infection respiratoire (p.284)

infection respiratoire aiguë (p.284)
insuffisance respiratoire (p.292)

insuffisance respiratoire aiguë (p.293)
insuffisance respiratoire chronique (p.293)

laryngite (p.306)
maladie du poumon de fermier (p.323)
maladie du poumon des éleveurs d'oiseaux (p.323)
pleurésie (p.413)
pneumoconiose (p.414)

asbestose (p.52)
silicose (p.501)

pneumopathie (p.414)
pneumocystose (p.414)
sarcoïdose (p.487)
syndrome respiratoire aigu sévère (p.525)

pneumothorax (p.414)
tuberculose pulmonaire (p.554)

pathologie de l'appareil urogénital (p.391)
pathologie de l'appareil génital (p.391)

pathologie de l'utérus (p.392)
prolapsus urogénital (p.442)

salpingite (p.485)
stérilité (p.514)
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stérilité définitive (p.514)
pathologie de l'appareil urinaire (p.391)

incontinence urinaire (p.279)
infection urinaire (p.284)
pathologie du rein (p.394)

aminoacidurie (p.36)
insuffisance rénale (p.292)

insuffisance rénale chronique (p.292)
pyélonéphrite (p.451)
syndrome néphrotique (p.525)
urémie chronique (p.562)

pathologie de l'oeil (p.391)
DMLA (p.174)
cataracte (p.88)
conjonctivite (p.132)
glaucome (p.249)
kératite (p.303)
névrite optique tabagique (p.365)
rétinopathie (p.476)
strabisme (p.515)
trouble de la vision (p.553)

amblyopie (p.34)
astigmatisme (p.56)
cécité (p.90)

maladie d'Alstrom (p.322)
hypermétropie (p.272)
myopie (p.360)
presbytie (p.428)

pathologie de la glande mammaire (p.392)
pathologie de la peau (p.392)

acné (p.15)
alopécie (p.33)
angiome (p.41)
eczéma (p.191)
escarre (p.211)
furonculose (p.242)
impétigo (p.277)
maladie de Paget (p.323)
nécrose (p.363)
panaris (p.385)
pellagre (p.398)
plaie (p.409)

plaie chronique (p.409)
psoriasis (p.446)
teigne (p.533)
érythème (p.210)

érythème fessier (p.210)
pathologie des glandes endocrines (p.392)

diabète (p.168)
diabète insulinodépendant (p.168)
diabète non insulinodépendant (p.168)

nanisme (p.362)
pathologie de l'hypophyse (p.391)

gigantisme (p.249)
pathologie de la thyroïde (p.392)

hyperthyroïdie (p.272)
goitre (p.250)
maladie de Basedow (p.322)

hypothyroxinémie (p.273)
hypothyroïdie (p.273)

myxoedème (p.361)
nodule thyroïdien (p.366)

pathologie des glandes surrénales (p.393)
hypercorticisme (p.271)
insuffisance surrénale (p.293)

pathologie des parathyroïdes (p.393)
spasmophilie (p.510)

trouble de la puberté (p.553)
puberté précoce (p.450)
puberté tardive (p.450)

pathologie du muscle strié (p.393)
myopathie (p.360)
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pathologie du métabolisme (p.393)
goutte (p.250)
hyponatrémie (p.272)
lipodystrophie (p.310)

pathologie du système nerveux (p.394)
ESST (p.212)
agnosie (p.25)
chorée (p.105)
coma (p.117)

état végétatif (p.216)
compression médullaire (p.125)
convulsion (p.142)

convulsion fébrile (p.142)
démyélinisation (p.160)
encéphalite (p.199)
infirmité motrice cérébrale (p.286)
maladie de Charcot (p.322)
maladie de Creutzfeldt-Jakob (p.322)
maladie de Parkinson (p.323)
maladie de Steele-Richardson (p.323)
maladie neurodégénérative (p.324)

sclérose latérale amyotrophique (p.489)
maladie neuromusculaire (p.325)
malformation du tube neural (p.326)

anencéphalie (p.40)
hydrocéphalie (p.270)
spina bifida (p.511)

microcéphalie (p.345)
migraine (p.346)
méningite (p.340)
névralgie (p.364)

névralgie faciale (p.365)
névrite (p.365)
paralysie (p.386)

hémiplégie (p.262)
paralysie cérébrale (p.386)
paralysie faciale (p.386)
paraplégie (p.386)
tétraplégie (p.539)

prurit (p.446)
sclérose en plaque (p.489)
syndrome de Gilles de la Tourette (p.524)
épilepsie (p.206)

pathologie du système ostéoarticulaire (p.394)
amyotrophie spinale (p.36)
arthropathie (p.51)

arthrite (p.51)
arthrose (p.51)
maladie osseuse de Paget  (p.325)

luxation congénitale de la hanche (p.317)
ostéomyélite (p.382)
ostéopathie (p.382)
ostéoporose (p.382)
pathologie du rachis (p.393)

cyphose (p.152)
hernie discale (p.263)
lombalgie (p.315)

sciatique (p.489)
lordose (p.315)
scoliose (p.490)

rhumatisme (p.479)
polyarthrite rhumatoïde (p.421)
spondylarthrite ankylosante (p.511)

tendinite (p.536)
polypathologie (p.421)
rechute (p.459)
réinfection (p.466)
stomatologie (pathologie) (p.515)

aphte (p.45)
dysharmonie dento-maxillaire (p.183)
halitose (p.257)
noma (p.366)
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parodontopathie (p.388)
gingivite (p.249)
parodontite (p.388)
parodontose (p.388)

pathologie des dents (p.392)
anomalie dentaire (p.42)
carie dentaire (p.86)

carie précoce de la petite enfance (p.86)
plaque dentaire (p.412)
édentement (p.191)
érosion des dents (p.210)

xérostomie (p.575)
sténose (p.513)
sévérité (p.500)
trouble sexuel (p.554)

impuissance (p.278)
vaginisme (p.564)
éjaculation précoce (p.195)

tumeur (p.555)
cancer (p.82)

histiocytose (p.264)
lymphome (p.317)

lymphome non Hodgkinien (p.317)
maladie de Hodgkin (p.322)

maladie de Kaposi (p.322)
mélanome (p.339)
mésothéliome (p.341)
sarcome (p.487)

granulome (p.251)
tumeur bénigne (p.555)

fibrome (p.231)
zoonose (p.577)

phénomène épidémiologique (p.405)
agent pathogène (p.25)
contagion (p.137)

contagion horizontale (p.138)
contagion verticale (p.138)

transmission maternofoetale (p.547)
transmission accidentelle (p.547)

contamination (p.138)
effet déclenchant (p.193)
effet formateur (p.194)
effet précipitant (p.194)
endémie (p.199)
hôte (p.269)
incubation (p.279)
maladie émergente (p.324)
porteur (p.423)

porteur sain (p.423)
réservoir de maladie (p.473)
syndrome collectif inexpliqué (p.524)
vecteur (p.566)
épidémie (p.206)
épizootie (p.206)

ESB (p.210)
éradication (p.209)

physiologie (p.407)
cicatrisation (p.106)
coagulation (p.113)
digestion (p.170)
déglutition (p.157)
excrétion (p.223)
facteur de variation (p.226)

stimulation (p.514)
fréquence cardiaque (p.241)
groupe sanguin (p.254)

Rhésus sanguin (p.479)
lactation (p.304)
larme (p.306)
liquide amniotique (p.311)
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liquide céphalorachidien (p.311)
mastication (p.329)
mouvement corporel (p.358)
métabolisme (p.342)
paramètre biologique (p.386)

créatinine (p.147)
phonation (p.406)
physiologie sexuelle (p.407)

orgasme (p.381)
plaisir sexuel (p.409)

physiopathologie (p.407)
reproduction (p.471)

fertilité (p.231)
menstruation (p.340)
sperme (p.511)

respiration (p.474)
succion (p.518)
sécrétion (p.491)

bile (p.70)
colostrum (p.116)
hormone (p.268)

DHEA (p.168)
oestrogène (p.374)
testostérone (p.538)

mucus (p.359)
salive (p.485)
sueur (p.519)
urine (p.562)

temps physiologique (p.536)
biorythme (p.72)

nycthémère (p.371)
sommeil (p.507)

réveil (p.478)
rêve (p.478)
sommeil diurne (p.508)

sieste (p.501)
sommeil paradoxal (p.508)

vieillissement différentiel (p.569)
vitesse de sédimentation (p.572)
énergie physiologique (p.200)
équilibration (p.207)

équilibre postural (p.207)
érection (p.209)

physique (p.407)
acoustique (p.15)
hydrologie (p.270)

hydrométrie (p.270)
magnétisme (p.318)
matière (p.331)

aérosol (p.20)
gel (p.244)
liquide (p.311)
matière en fusion (p.331)
mousse (p.358)
solide (p.507)
substance en suspension (p.518)
vapeur (p.566)
émulsion (p.199)

mesure physique (p.342)
température (p.535)

chaleur (p.99)
froid (p.241)

vitesse (p.572)
mécanique (p.331)

biomécanique (p.71)
mécanique des fluides (p.332)

optique (p.377)
optomètre (p.377)

phénomène physique (p.405)
condensation (p.127)
conductivité (p.129)
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consommation d'énergie (p.136)
corrosion (p.144)
dissémination (p.173)
dureté (p.183)
débit (p.154)
explosion (p.225)
foudre (p.239)
incendie (p.278)
infiltration (p.284)
lumière (p.316)

couleur (p.145)
perforation (p.399)
pression atmosphérique (p.429)
rayonnement (p.457)

radioactivité (p.454)
radioélément (p.454)

rayonnement ionisant (p.457)
rayon X (p.456)
rayonnement alpha (p.457)
rayonnement bêta (p.457)
rayonnement gamma (p.457)

rayonnement non ionisant (p.457)
infrarouge (p.288)
laser (p.306)
micro-onde (p.345)
rayonnement électromagnétique (p.457)

hyperfréquence (p.271)
ultraviolet (p.559)

rétrécissement (p.477)
volatilité (p.573)
éclipse (p.188)

électricité (p.195)
énergie (p.200)

énergie chimique (p.200)
énergie fossile (p.200)
énergie hydraulique (p.200)
énergie mécanique (p.200)
énergie nucléaire (p.200)
énergie renouvelable (p.200)
énergie solaire (p.200)
énergie thermique (p.200)
énergie électrique (p.200)

ligne à haute tension (p.310)

politique de la santé (p.417)
conférence de santé (p.129)

Conférence nationale de santé (p.130)
conférence régionale de santé (p.130)

Conférence régionale de la santé et de l'autonomie (p.130)
conférence de territoire (p.129)
conseil territorial de santé (p.134)

États généraux de la santé (p.216)
démocratie sanitaire (p.160)
planification sanitaire (p.412)

Plan régional de santé publique (p.411)
contrat local de santé (p.140)
diagnostic régional partagé (p.169)
priorité régionale de santé (p.431)
programme régional d'études statistiques (p.441)
schéma d'organisation sociale (p.488)
schéma régional d'éducation pour la santé (p.488)

Plan régional santé environnement (p.411)
plan Alzheimer (p.409)
plan canicule (p.409)
plan d'alerte et de gestion des situations d'urgence (p.409)
plan maladies neurodégénératives (p.410)
plan national contre la violence (p.410)
plan national de lutte contre le cancer (p.410)

plan Cancer (p.409)
plan national maladies chroniques (p.410)
plan national maladies rares (p.410)
plan national nutrition santé (p.410)
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plan national santé environnement (p.411)
plan santé au travail (p.411)
planification sanitaire locale (p.412)
planification sanitaire nationale (p.412)
planification sanitaire régionale (p.412)

politique de santé internationale (p.417)
Aide médicale internationale (p.27)
assistance sanitaire et technique (p.54)

lutte contre la malnutrition (p.316)
aide alimentaire (p.26)

lutte contre les maladies diarrhéiques (p.317)
coopération sanitaire internationale (p.143)

coopération gouvernementale (p.142)
coopération bilatérale (p.142)
coopération multilatérale (p.143)

coopération non gouvernementale (p.143)
politique de soins (p.417)

FORMMEL (p.239)
Fonds d'intervention régional (p.237)
MIGAC (p.346)
politique de soins ambulatoires (p.417)

FAQSV (p.228)
FIQCS (p.234)
alternative à l'hospitalisation (p.33)

chirurgie ambulatoire (p.103)
consultation externe (p.137)
hospitalisation à domicile (p.268)
hôpital de jour (p.267)
hôpital de nuit (p.267)
hôpital de semaine (p.267)
soins à domicile (p.504)
soutien à domicile (p.509)

aide technique (p.28)
alarme médicosociale (p.29)
animation à domicile (p.42)
soutien informel (p.509)

politique hospitalière (p.419)
FASMO (p.229)
FIMHO (p.233)
Fonds pour l'emploi hospitalier (p.238)
SAE (p.484)
coopération interhospitalière (p.142)

GHT (p.248)
communauté d'établissements (p.120)
convention de fonctionnement (p.141)
groupement interhospitalier (p.255)
syndicat interhospitalier (p.524)

fichier FINESS (p.232)
hôpital numérique (p.267)
planification hospitalière (p.411)

SROS (p.512)
pôle sanitaire (p.415)

carte sanitaire (p.87)
indice d'équipement (p.281)
équipement en lits (p.208)

conférence sanitaire (p.130)
projet médical de territoire (p.442)
secteur sanitaire (p.492)
territoire de santé (p.537)
zone d'attraction (p.577)

projet d'établissement (p.441)
projet de service (p.441)

réforme hospitalière (p.461)
plan Hôpital 2007 (p.410)
plan Hôpital 2012 (p.410)

service public hospitalier (p.499)
tutelle hospitalière (p.555)

politique psychiatrique (p.419)
hospitalisation psychiatrique (p.269)

chambre d'isolement (p.99)
sectorisation psychiatrique (p.492)

politique du médicament (p.418)
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promotion de la santé (p.442)
Charte d'Ottawa (p.101)
action des usagers (p.16)
information médicale (p.287)
programme communautaire (p.440)
programme de santé (p.440)

Europe contre le cancer (p.219)
PRAPS (p.424)
hôpital promoteur de santé (p.267)
objectif de santé (p.372)
programme de santé scolaire et d'éducation pour la santé (p.440)
programme local de santé (p.440)

Atelier santé ville (p.57)
contrat santé (p.140)
diagnostic de santé (p.168)

programme régional de santé (p.441)
réseau ville-santé (p.473)
ville promotrice de santé (p.570)

ville en santé (p.570)
éducation pour la santé (p.192)

éducation nutritionnelle (p.192)
éducation sexuelle (p.193)
éducation thérapeutique du patient (p.193)

prévention santé (p.431)
FNPEIS (p.235)
lutte (p.316)

lutte antivectorielle (p.316)
lutte contre le sida (p.316)
lutte contre les toxicomanies (p.317)

lutte antialcool (p.316)
lutte antidrogue (p.316)
lutte antitabac (p.316)

prophylaxie (p.443)
chimioprophylaxie (p.102)
dépistage (p.163)

dépistage individuel (p.163)
dépistage organisé (p.163)
repérage précoce (p.470)

examen de santé (p.222)
bilan de santé (p.70)
visite médicale scolaire (p.571)

prévention des maladies transmissibles (p.430)
contrôle sanitaire aux frontières (p.141)
distribution de matériel d'injection (p.173)
quarantaine (p.452)
vaccination (p.564)

calendrier vaccinal (p.81)
couverture vaccinale (p.147)
politique de vaccination (p.417)

vaccination obligatoire (p.564)
vaccination recommandée (p.564)

programme élargi de vaccination (p.440)
échec vaccinal (p.187)

échange de seringues (p.186)
éviction scolaire (p.221)

prévention thérapeutique (p.431)
prévention primaire (p.430)
prévention secondaire (p.431)
prévention tertiaire (p.431)
réduction des risques (p.460)

injection à moindre risque (p.289)
réglementation préventive (p.465)

biovigilance (p.72)
contrôle des médicaments (p.141)

amélioration du service médical rendu (p.34)
autorisation de mise sur le marché (p.60)
autorisation temporaire d'utilisation (p.60)
conditionnement des médicaments (p.129)

notice de médicament (p.370)
fiche de transparence (p.231)
pharmacopée (p.404)
pharmacovigilance (p.404)
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effet secondaire (p.194)
interférence des médicaments (p.294)

plan de gestion des risques (p.410)
restriction au commerce (p.475)
service médical rendu (p.499)
suspension de mise sur le marché (p.522)

matériovigilance (p.330)
prévention buccodentaire (p.430)

fluoration (p.235)
fluoration par voie générale (p.235)
fluoration topique (p.235)
fluorothérapie (p.235)

supplément fluoré (p.520)
protection dento-maxillaire (p.444)

prévention des accidents (p.430)
casque (p.87)
ceinture de sécurité (p.91)
contrôle d'alcoolémie (p.140)
sécurité des produits (p.493)
sécurité routière (p.493)

conduite automobile (p.129)
permis de conduire (p.400)

réglementation antitabac et antialcool (p.464)
législation des lieux collectifs (p.307)
réglementation antialcool (p.464)

code des débits de boissons (p.114)
réglementation antitabac (p.464)

avertissement sur le paquet (p.62)
secteur non fumeur (p.491)

taxe sur produit (p.531)
santé publique (généralité) (p.487)
sécurité sanitaire (p.493)

crise sanitaire (p.149)
gestion du risque (p.248)

risque NRBC (p.480)
risque biologique (p.480)
risque chimique (p.480)
risque nucléaire (p.480)
risque radiologique (p.480)

risque majeur (p.480)
risque technologique (p.480)

principe de précaution (p.431)

politique économique (p.418)
plan (p.409)
plein emploi (p.413)
politique budgétaire (p.416)

ONDAM (p.376)
OQN (p.377)
budget national (p.77)

budget de la santé (p.76)
budget social (p.77)

politique commerciale (p.416)
politique de prix (p.417)

blocage des prix (p.73)
contrôle des prix (p.141)
liberté des prix (p.308)

politique fiscale (p.419)
crédit d'impôt (p.148)
douane (p.177)
exonération (p.223)
impôt (p.277)

impôt direct (p.278)
impôt indirect (p.278)

TVA (p.555)
taxe (p.531)

TGAP (p.539)
taxe locale (p.531)
taxe professionnelle (p.531)
écotaxe (p.191)

mesure fiscale (p.342)
politique industrielle (p.419)
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dénationalisation (p.160)
nationalisation (p.363)
privatisation (p.432)

politique internationale (p.419)
coopération internationale (p.142)

OTAN (p.382)
convention internationale (p.142)
coopération Nord-Sud (p.143)
coopération européenne (p.142)

politique agricole commune (p.416)
politique communautaire (p.416)

libre échange (p.309)
protectionnisme (p.444)
relation internationale (p.467)

accord international (p.13)
système monétaire international (p.526)

politique monétaire (p.419)
monnaie (p.354)

dollar (p.175)
euro (p.219)
franc (p.240)

politique sociale par domaine (p.420)
politique de l'emploi (p.416)

plan d'aide au retour à l'emploi (p.409)
politique des revenus (p.417)

indexation (p.280)
mensualisation des salaires (p.340)

majoration (p.320)
revalorisation des pensions (p.477)
salaire minimum (p.484)

redistribution (p.460)
utilité économique (p.563)

politique par groupe de population (p.419)
politique de la famille (p.416)

accompagnement familial (p.12)
aide aux aidants (p.26)

congé d'adoption (p.131)
congé maternité (p.131)
congé parental (p.131)
mode de garde (p.352)

garde à domicile (p.243)
planification familiale (p.411)

avortement (p.62)
IVG (p.299)
avortement illégal (p.62)
avortement thérapeutique (p.63)

conseil conjugal (p.132)
limitation des naissances (p.310)
lutte contre la stérilité (p.316)

procréation artificielle (p.435)
fécondation artificielle (p.229)

fécondation in vitro (p.229)
fécondation postmortem (p.229)

insémination artificielle (p.290)
politique de la femme (p.416)
politique de la jeunesse (p.416)
politique des handicapés (p.417)

RQTH (p.482)
carte d'invalidité (p.87)
groupe d'entraide mutuelle (p.253)
intégration des handicapés (p.293)

désinstitutionnalisation (p.165)
modèle social du handicap (p.353)

processus de production du handicap (p.434)
passage en milieu ordinaire (p.389)

protection du malade mental (p.444)
hospitalisation libre (p.269)
hospitalisation sans consentement (p.269)

hospitalisation d'office (p.269)
hospitalisation sur demande d'un tiers (p.269)

reclassement des handicapés (p.459)
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EPSR (p.207)
travail protégé (p.549)

politique en faveur des publics défavorisés (p.418)
FAJ (p.227)
Fonds d'urgence sociale (p.237)
minima sociaux (p.348)

RME (p.481)
RMG (p.481)
RMI (p.481)
revenu de solidarité active (p.478)
revenu minimum d'activité (p.478)

politique en faveur des publics exclus (p.418)
boutique d'insertion (p.75)
chantier de réinsertion (p.100)

politique en faveur des publics migrants (p.418)
indemnité de retour au pays (p.279)

politique en faveur des travailleurs (p.418)
accès à l'emploi (p.9)
hygiène et sécurité (p.271)

CHSCT (p.105)
inspection du travail (p.290)
sécurité intégrée (p.493)

prime pour l'emploi (p.431)
retraite (p.477)

cumul emploi-retraite (p.151)
neutralité actuarielle (p.364)
préretraite (p.428)
retraite complémentaire (p.477)
retraite progressive (p.477)

réparation des risques professionnels (p.470)
tableau des maladies professionnelles (p.528)

politique vieillesse (p.420)
MAIA (p.318)
carte vermeil (p.87)
plan gérontologique (p.410)
préparation de la retraite (p.427)
âge de la retraite (p.23)

santé maternelle et infantile (p.486)
PMI (p.413)

protection infantile (p.444)
ASE (p.52)
protection de l'enfant en danger (p.443)

guidance infantile (p.255)
maintien dans la famille (p.319)

surveillance à domicile (p.522)
protection maternelle (p.444)

conseil génétique (p.133)
consultation du nourrisson (p.137)
consultation pour enfant du 2ème âge (p.137)
examen prénuptial (p.222)
surveillance périnatale (p.522)

surveillance postnatale (p.522)
surveillance prénatale (p.522)

politique sociale (p.419)
action sociale (p.16)

Aide sociale à l'enfance (p.27)
accueil temporaire (p.14)
action éducative à domicile (p.16)
parrainage (p.388)

accompagnement (p.12)
accompagnement sexuel (p.13)

accompagnement social (p.13)
action d'intérêt collectif (p.16)
action humanitaire (p.16)
action éducative en milieu ouvert (p.16)
assistance éducative (p.53)
ingénierie sociale (p.288)

service d'accueil et d'écoute téléphonique (p.497)
Hépatites Info Service (p.263)
Sida Info Service (p.501)
Tabac Info Service (p.528)
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intervention sociale (p.295)
lutte contre l'exclusion (p.316)
placement (p.408)

placement en institution (p.408)
hébergement social (p.261)

hébergement temporaire (p.261)
placement familial (p.408)

réinsertion (p.466)
dispositif d'accueil et de réinsertion sociale (p.172)

travail social (p.550)
casework (p.87)
expertise sociale (p.224)
intervention sociale d'aide à la personne (p.295)
intervention sociale d'intérêt collectif (p.295)
médiation familiale (p.336)
médiation sociale (p.336)
méthode de travail social (p.343)
polyvalence de secteur (p.422)
prise en charge sociale (p.432)
prévention sociale (p.431)

prévention spécialisée (p.431)
travail social communautaire (p.550)
travail social de groupe (p.550)

information sociale (p.287)
besoin social (p.69)
demande sociale (p.159)
enquête psychosociale (p.202)

plan d'aide (p.409)
planification sociale (p.412)

circonscription d'aide sociale (p.107)
secteur médicosocial (p.491)
secteur social (p.492)
urgence sociale (p.562)

SAMU social (p.485)
politique de la ville (p.417)

DSQ (p.182)
contrat de ville (p.140)
politique du logement (p.418)

logement vacant (p.313)
programme d'amélioration de l'habitat (p.440)
zone de redynamisation urbaine (p.577)
zone franche urbaine (p.577)
zone urbaine sensible (p.577)

politique des retraites (p.417)
veille sociale (p.567)

pouvoirs publics (p.424)
administration d'État (p.19)

DDASS (p.153)
DGCS (p.168)
DRASS (p.178)
DRISS (p.178)
DRJSCS (p.178)
administration centrale (p.19)
agence de l'État (p.23)

agence sanitaire (p.24)
ministère (p.349)

DIES (p.169)
DIF (p.170)
DIPH (p.170)
DIV (p.173)
ministère de l'Agriculture (p.349)

service vétérinaire (p.499)
ministère de l'Environnement (p.349)
ministère de l'Industrie (p.349)
ministère de l'Intérieur (p.349)
ministère de l'Urbanisme et du Logement (p.349)
ministère de l'Éducation (p.349)
ministère de l'Équipement (p.349)
ministère de la Coopération (p.349)
ministère de la Culture (p.349)
ministère de la Défense (p.349)
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ministère de la Jeunesse et des Sports (p.349)
ministère de la Justice (p.349)

administration pénitentiaire (p.19)
personnel pénitentiaire (p.402)

ministère de la Recherche (p.349)
ministère de la Santé (p.350)

DAEI (p.153)
DAGPB (p.153)
DAR (p.153)
DGOS (p.168)
DPM (p.178)
DREES (p.178)
Direction de l'action sociale (p.171)
Direction de la sécurité sociale (p.171)
Direction des hôpitaux (p.171)
Direction générale de la santé (p.171)
IGAS (p.275)
SDFE (p.490)
SICOM (p.501)

ministère des Affaires sociales (p.350)
ministère des Affaires étrangères (p.350)
ministère des Finances (p.350)

Trésor public (p.550)
ministère des Transports (p.350)
ministère du Budget (p.350)
ministère du Travail (p.350)
secrétariat d'État aux anciens combattants (p.491)
secrétariat d'État aux personnes âgées (p.491)
secrétariat d'État à la consommation (p.491)

service déconcentré (p.498)
service extérieur (p.498)

tutelle administrative (p.555)
collectivité territoriale (p.116)

conseil départemental (p.133)
conseil général (p.133)

Direction des affaires sociales du département (p.171)
conseil régional (p.134)
intercommunalité (p.294)
municipalité (p.359)
établissement public de coopération intercommunale (p.214)

décideur politique (p.156)
maire (p.319)
ministre (p.350)
préfet (p.426)
président de la République (p.428)

parlement (p.388)
Assemblée nationale (p.53)
Sénat (p.495)

pratique de santé (p.425)
comportement alimentaire (p.123)

allaitement (p.31)
allaitement artificiel (p.31)

biberon (p.69)
allaitement maternel (p.31)
allaitement mixte (p.31)

appétit (p.48)
consommation alimentaire (p.135)

apport nutritionnel (p.48)
densité nutritionnelle (p.161)
ration alimentaire (p.456)

besoin nutritionnel (p.68)
déséquilibre alimentaire (p.164)

sous-alimentation (p.509)
énergie (nutrition) (p.200)

calorie (p.81)
dépense énergétique (p.162)

faim (p.227)
habitude alimentaire (p.257)

coutume alimentaire (p.146)
diète (p.169)
interdit alimentaire (p.294)

Thésaurus Santé publique Thésaurus BDSP | 821



ARBORESCENCE

régime alimentaire (p.462)
régime amaigrissant (p.462)
végétalisme (p.566)
végétarisme (p.566)

soif (p.504)
comportement de santé (p.123)

conduite préventive (p.129)
don d'organe (p.175)
don de gamète (p.175)
don de sang (p.175)
don du corps (p.176)
hygiène (p.270)
recours aux soins (p.460)

nomadisme médical (p.366)
polyconsommation (p.421)
tourisme médical (p.543)

soins autogérés (p.505)
automédication (p.59)
autosurveillance (p.60)
test à domicile (p.537)

test de grossesse (p.538)
comportement préjudiciable à la santé (p.124)

addiction (p.18)
achat compulsif (p.14)
dépendance à un toxique (p.162)
jeu pathologique (p.300)

conduite à l'égard des toxiques (p.129)
abus de médicament (p.9)

pharmacodépendance (p.404)
consommation d'alcool (p.136)

abus d'alcool (p.9)
alcoolisation ponctuelle importante (p.29)

alcoolisation (p.29)
alcoolémie (p.29)

alcoolisme (p.29)
consommation de drogue (p.136)

abus de drogue (p.9)
overdose (p.383)

polytoxicomanie (p.421)
toxicomanie (p.544)

consommation de tabac (p.136)
marqueur du tabagisme (p.329)
tabagisme (p.528)

façon de fumer (p.226)
fumeur inhalant (p.242)

tabagisme passif (p.528)
vapotage (p.566)

dopage (p.176)
type d'usage (p.556)

usage excessif (p.563)
usage nocif (p.563)
usage problématique (p.563)
usage récréatif (p.563)
usage régulier (p.563)
usage thérapeutique (p.563)

inactivité physique (p.278)
prise de risque (p.432)

partage de seringue (p.388)
retard de traitement (p.476)

hygiène individuelle (p.271)
hygiène corporelle (p.270)

lavage des mains (p.306)
hygiène des cheveux (p.271)
hygiène vestimentaire (p.271)
propreté (p.443)
santé buccodentaire (p.486)

brossage des dents (p.76)
brosse à dent (p.76)
dentifrice (p.161)
technique de brossage (p.532)

fil dentaire (p.232)
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pratique médicale (p.425)
acte médical (p.15)

acte associé (p.15)
allopathie (p.33)
compétence médicale (p.122)

évaluation des pratiques professionnelles (p.221)
consultation (p.137)

anamnèse (p.39)
consultation infirmière (p.137)
motif de consultation (p.357)
visite médicale à domicile (p.571)

diagnostic (p.168)
diagnostic précoce (p.168)
diagnostic préimplantatoire (p.168)
diagnostic prénatal (p.169)

décision médicale (p.156)
conduite à tenir (p.129)

examen clinique (p.222)
toucher rectal (p.543)
toucher vaginal (p.543)

examen complémentaire (p.222)
examen de laboratoire (p.222)

chromatographie (p.105)
culture de microorganisme (p.151)
examen bactériologique (p.222)
examen biologique (p.222)

immunofluorescence (p.277)
examen chimique (p.222)
examen cytologique (p.222)

frottis (p.242)
examen d'urine (p.222)

acétonurie (p.14)
glycosurie (p.249)
hématurie (p.262)
protéinurie (p.445)

examen histologique (p.222)
amniocentèse (p.36)
biopsie (p.72)

examen parasitologique (p.222)
examen sanguin (p.223)

glycémie (p.249)
hyperglycémie provoquée (p.271)

examen sérologique (p.223)
examen virologique (p.223)

charge virale (p.100)
hemoccult (p.262)
isolement de microorganismes (p.298)
électrophorèse (p.196)

exploration instrumentale (p.224)
Doppler (p.176)
amnioscopie (p.36)
arthroscopie (p.51)
bronchoscopie (p.76)
cathétérisme explorateur (p.88)
endoscopie (p.200)

coelioscopie (p.115)
coloscopie (p.116)
cystoscopie (p.152)
foetoscopie (p.236)
laparoscopie (p.306)

mesure des pressions (p.341)
partogramme (p.389)
ponction (p.422)

ponction iliaque (p.422)
ponction lombaire (p.422)
ponction sternale (p.422)

prélèvement (p.427)
thermographie (p.541)
échographie (p.188)
électrodiagnostic (p.196)

électrocardiographie (p.195)
électroencéphalographie (p.196)
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radiodiagnostic (p.454)
imagerie à résonance magnétique (p.276)
neuroradiologie (p.364)
radiographie (p.454)

angiographie (p.41)
cholangiographie (p.104)
mammographie (p.326)
ostéodensitométrie (p.382)
radiographie avec produit de contraste (p.454)

exploration isotopique (p.224)
scanographie (p.488)
scintigraphie (p.489)
splénoportographie (p.511)
tomographie (p.543)
téléradiographie (p.534)
urographie (p.562)

examen préopératoire (p.223)
exploration fonctionnelle (p.224)

audiométrie (p.58)
acuité auditive (p.17)
audiogramme (p.58)

clairance (p.108)
temps de réaction (p.535)
test cardiaque (p.537)

pression artérielle (p.429)
épreuve d'effort (p.207)

test respiratoire (p.538)
spirométrie (p.511)

test visuel (p.538)
acuité visuelle (p.18)

garde (p.243)
garde médicale (p.243)

imagerie médicale (p.276)
radioscopie (p.455)

mode d'exercice professionnel (p.352)
exercice libéral (p.223)

installation professionnelle (p.291)
exercice salarié (p.223)
médecine de groupe (p.334)
médecine de ville (p.334)
médecine hospitalière (p.334)
médecine libérale (p.335)
remplacement professionnel (p.469)

nosologie (p.369)
pratique alternative (p.425)

médecine alternative (p.334)
acupuncture (p.18)
auriculothérapie (p.58)
homéopathie (p.266)
hypnose (p.272)
médecine chinoise (p.334)
médecine manuelle (p.335)

chiropraxie (p.102)
médecine naturelle (p.335)

climatothérapie (p.110)
physiothérapie (p.407)
phytothérapie (p.407)

plante médicinale (p.412)
mésothérapie (p.341)

médecine traditionnelle (p.335)
pratique infirmière (p.425)

surveillance des soins (p.522)
pratique obstétricale (p.426)

dépistage anténatal (p.163)
méthode d'accouchement (p.343)

accouchement provoqué (p.13)
accouchement sans douleur (p.13)
accouchement sans violence (p.13)
accouchement à domicile (p.13)

préparation à l'accouchement (p.427)
haptonomie (p.259)

prescription (p.428)
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contre-indication (p.140)
defined daily dose (p.157)
durée du traitement (p.183)

profil médical (p.440)
TSAP (p.554)

pronostic (p.442)
raisonnement clinique (p.455)
recherche médicale (p.458)

cas clinique (p.87)
conférence de consensus (p.129)
innovation médicale (p.289)
médecine fondée sur les preuves (p.334)
épidémiologie (p.206)

recherche pharmaceutique (p.459)
pharmacoépidémiologie (p.404)

relation entre soignants (p.467)
coopération entre professionnels de santé (p.142)

relation soignant-soigné (p.468)
accompagnement du malade (p.12)
alliance thérapeutique (p.31)
distance professionnelle (p.173)
relation famille-soignant (p.467)
relation médecin-malade (p.467)

suivi du malade (p.519)
test (p.537)

bilan psychologique (p.70)
dépistage alternatif (p.163)
test de dépistage (p.537)

mini mental state (p.348)
mini nutritional assessment (p.348)

test psychométrique (p.538)
test d'aptitude (p.537)

psychométrie (p.448)
échelle psychométrique (p.188)

test de l'intelligence (p.538)
quotient intellectuel (p.453)

test de latéralité (p.538)
test de personnalité (p.538)

grille de Cohen-Mansfield (p.252)
test de Hopkins (p.538)
test de Rorschach (p.538)

visite (p.571)
étiologie (p.217)

profession sanitaire et sociale (p.439)
acteur (p.16)
profession de santé (p.438)

cadre de santé (p.79)
directeur des soins (p.171)

profession du génie sanitaire (p.438)
ingénieur biomédical (p.288)
ingénieur du génie sanitaire (p.288)
ingénieur hospitalier (p.288)
technicien du génie sanitaire (p.532)

profession médicale (p.438)
cardiologue (p.85)
chirurgien (p.104)
chirurgien-dentiste (p.104)
médecin (p.332)

médecin conseil (p.332)
médecin coordonnateur (p.332)
médecin de santé publique (p.332)
médecin de santé scolaire (p.332)
médecin du travail (p.333)
médecin généraliste (p.333)

médecin de famille (p.332)
médecin traitant (p.333)

médecin inspecteur de santé (p.333)
médecin spécialiste (p.333)
médecin urgentiste (p.333)
médecin à diplôme étranger (p.332)

pharmacien (p.403)
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pharmacien inspecteur de la santé (p.403)
radiopharmacien (p.455)

psychiatre (p.447)
radiologue (p.455)
sage-femme (p.484)
vétérinaire (p.567)

profession paramédicale (p.439)
agent de santé communautaire (p.24)
aide-soignant (p.28)
ambulancier (p.34)
assistant de soins en gérontologie (p.54)
attaché de recherche clinique (p.57)
auxiliaire de puériculture (p.61)
auxiliaire de santé buccodentaire (p.61)

assistant dentaire (p.54)
denturologue (p.161)
hygiéniste dentaire (p.271)
prothésiste dentaire (p.445)
éducateur en santé orale (p.191)

auxiliaire médical (p.61)
audioprothésiste (p.58)
infirmier (p.285)

cadre infirmier (p.79)
cadre infirmier intermédiaire (p.79)
infirmier formateur (p.285)
infirmier général (p.285)

infirmier d'accueil et d'orientation (p.285)
infirmier extrahospitalier (p.285)

infirmier d'entreprise (p.285)
infirmier de prison (p.285)
infirmier libéral (p.285)
infirmier scolaire (p.286)

infirmier praticien (p.285)
infirmier spécialisé (p.286)

infirmier anesthésiste (p.285)
infirmier de santé publique (p.285)
infirmier psychiatrique (p.285)
infirmier sapeur-pompier (p.285)
infirmier stomathérapeute (p.286)
puéricultrice (p.450)

infirmière coordinatrice (p.286)
masseur-kinésithérapeute (p.329)
opticien (p.377)

opticien-lunetier (p.377)
optométriste (p.377)

opticien optométriste (p.377)
orthophoniste (p.382)
orthoptiste (p.382)
prothésiste (p.445)
pédicure-podologue (p.397)

clown thérapeutique (p.110)
conseiller en planning familial (p.134)
diététicien (p.169)
délégué médical (p.158)
ergothérapeute (p.210)
esthéticien (p.212)
herboriste (p.263)
laborantin (p.304)
manipulateur en électroradiologie (p.327)
préparateur en pharmacie (p.427)
psychanalyste (p.447)
psychologue (p.448)

psychologue scolaire (p.448)
psychomotricien (p.448)
psychothérapeute (p.449)
secouriste (p.490)
secrétaire médical (p.490)
sexologue (p.500)
soignant informel (p.504)
technicien biomédical (p.532)
technicien de santé publique (p.532)
éducateur de santé (p.191)
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profession sociale (p.439)
IASS (p.274)
accompagnant éducatif et social (p.12)
animateur social (p.42)
assistant familial (p.54)
assistant maternel (p.54)
assistant social (p.54)
auxiliaire d'intégration scolaire (p.61)
auxiliaire de vie (p.61)
cadre socioéducatif (p.80)
conseiller conjugal (p.134)
conseiller en économie sociale et familiale (p.134)
conseiller familial (p.134)
conseiller pénitentiaire d'insertion et de probation (p.135)
délégué à la tutelle (p.158)
femme-relais (p.230)
inspecteur du travail (p.290)
mandataire judiciaire à la protection des majeurs (p.327)
moniteur éducateur (p.354)
médiateur (p.336)
médiateur familial (p.336)
médiateur social (p.336)
professionnel de la petite enfance (p.440)
technicien d'intervention sociale et familiale (p.532)
travailleur familial (p.550)

aide ménagère (p.27)
visiteur de prison (p.571)
écoutant (p.191)
éducateur de jeunes enfants (p.191)
éducateur de rue (p.191)
éducateur sportif (p.192)
éducateur spécialisé (p.191)

éducateur de la protection judiciaire de la jeunesse (p.191)
éducateur technique (p.192)

profession traditionnelle (p.439)
accoucheuse traditionnelle (p.13)
guérisseur (p.255)
rebouteux (p.457)

protection sociale (p.444)
aide sociale (p.27)

ASPA (p.53)
aide aux victimes (p.26)
aide extralégale (p.26)
aide judiciaire (p.26)
aide juridique (p.27)
aide médicale d'État (p.27)
aide médicale générale (p.27)

aide médicale hospitalière (p.27)
aide médicale à domicile (p.27)
allocation de garde à domicile (p.32)

aide ménagère à domicile (p.27)
aide sociale facultative (p.28)
aide sociale obligatoire (p.28)
cotisation d'assurance personnelle (p.144)
prestation aux handicapés (p.429)

allocation compensatrice (p.32)
allocation différentielle (p.32)
compensation du handicap (p.121)
garantie de ressources (p.243)

prestation d'autonomie (p.429)
assurance chômage (p.55)

durée de l'indemnisation (p.183)
prestation chômage (p.429)

allocation chômage (p.32)
allocation de chômage partiel (p.32)
allocation de chômage total (p.32)

allocation de conversion (p.32)
allocation de fin de droit (p.32)
allocation de formation (p.32)
allocation de solidarité (p.32)

financement de la protection sociale (p.234)
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TVA sociale (p.555)
cotisation sociale (p.144)

prélèvement obligatoire (p.427)
charge patronale (p.100)
charge salariale (p.100)

fiscalisation (p.234)
CRDS (p.147)
CSG (p.150)

reversement d'honoraires (p.478)
taxe sur la consommation (p.531)

protection complémentaire (p.443)
ACS (p.15)
CMUC (p.111)
PUMA (p.451)
assurance privée (p.56)

assurance vie (p.56)
mutualité (p.360)

mutuelle (p.360)
mutuelle étudiante (p.360)

régime complémentaire (p.462)
contrat collectif (p.139)

système de santé (p.526)
HMO (p.266)
NHS (p.365)

sécurité sociale (p.493)
CCAM (p.89)

acte professionnel (p.15)
lettre-clé (p.308)

NGAP (p.365)
assurance maladie, maternité, décès (p.56)

assurance accident (p.55)
assurance décès (p.55)
assurance invalidité (p.55)
assurance maladie (p.55)

CMU (p.111)
déremboursement (p.164)
prestation en espèce (p.429)

capital décès (p.84)
indemnité journalière (p.280)

délai de carence (p.157)
pension d'invalidité (p.398)
rente d'accident du travail (p.470)

IPP (p.297)
IPT (p.297)

revenu permanent (p.478)
revenu temporaire (p.478)

prestation en nature (p.429)
prise en charge (p.432)

entente préalable (p.204)
franchise médicale (p.241)
maladie de longue durée (p.323)
panier de biens et services (p.386)
prise en charge prospective (p.432)
prise en charge totale (p.432)

maladie longue et coûteuse (p.324)
remboursement (p.469)

feuille de soins (p.231)
frais de séjour (p.240)
taux de remboursement (p.531)

reste à charge (p.475)
ticket modérateur (p.541)
tiers payant (p.542)

tiers payant partiel (p.542)
tiers payant total (p.542)

assurance maternité (p.56)
assurance vieillesse (p.56)

liquidation de pension (p.311)
point de retraite (p.415)

prestation vieillesse (p.430)
avantage contributif (p.61)

pension de retraite (p.398)
pension de réversion (p.398)
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avantage non contributif (p.62)
AVTS (p.63)
Fonds national vieillesse (p.237)
allocation spéciale vieillesse (p.33)
minimum vieillesse (p.348)

retraite par capitalisation (p.477)
fonds d'épargne retraite (p.237)
fonds de pension (p.237)

retraite par répartition (p.477)
régime de retraite (p.462)

régime de retraite complémentaire (p.462)
bénéficiaire (p.68)

assuré social (p.56)
ayant droit (p.63)

assuré volontaire (p.56)
condition d'ouverture des droits (p.128)

condition d'âge (p.128)
condition de ressources (p.128)

quotient familial (p.453)
durée de cotisation (p.183)

contrôle médical (p.141)
convention bilatérale (p.141)
conventionnement (p.142)

Convention nationale des médecins (p.142)
médecin conventionné (p.332)

droit au dépassement (p.179)
médecin de secteur 1 (p.332)
médecin de secteur 2 (p.333)
médecin référent (p.333)

médecin non conventionné (p.333)
prestation de sécurité sociale (p.429)
prestation familiale (p.429)

APJE (p.46)
PAJE (p.385)

complément de libre choix d'activité (p.122)
complément de libre choix du mode de garde (p.122)

PSAM (p.446)
aide au logement (p.26)

APL (p.46)
Fonds de solidarité pour le logement (p.237)
allocation logement (p.32)
prime de déménagement (p.431)
prêt jeune ménage (p.430)

allocation aux adultes handicapés (p.31)
allocation d'éducation spéciale (p.32)
allocation de parent isolé (p.32)
allocation de rentrée scolaire (p.32)
allocation de soutien familial (p.32)
allocation familiale (p.32)
allocation maternité (p.33)
allocation parentale d'éducation (p.33)
allocation veuvage (p.33)
avance sur pension alimentaire (p.61)
complément familial (p.122)

prestation sociale (p.429)
non recours (p.369)

régime de protection sociale (p.462)
régime autonome (p.462)
régime général (p.462)

sécurité sociale pour les indépendants (p.493)
régime particulier (p.463)
régime social des indépendants (p.463)
régime spécial (p.463)

régime agricole (p.461)
régime minier (p.462)

régime volontaire (p.463)
tarification de la santé (p.530)

TIPS (p.542)
liste des produits et prestations (p.311)
tarif conventionnel (p.529)
tarif d'autorité (p.529)
tarif de responsabilité (p.529)
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tarification hospitalière (p.530)
T2A (p.528)
forfait de soins (p.238)
forfait journalier (p.238)
prix de journée (p.433)

psychologie (p.447)
comportement (p.123)

adaptation (p.18)
coping (p.143)
insertion (p.290)

adhésion (p.18)
attitude (p.57)

empathie (p.198)
écoute (p.191)

autorité (p.60)
bientraitance (p.70)

bienfaisance (p.69)
bienveillance (p.70)

comportement du groupe (p.123)
comportement sexuel (p.124)

abstinence sexuelle (p.8)
relation sexuelle (p.468)

partenaire sexuel (p.389)
partenaires sexuels multiples (p.389)
sexe à moindre risque (p.500)

sexualité (p.500)
LGBT (p.308)
bisexualité (p.72)
homosexualité (p.266)
hétérosexualité (p.264)
libido (p.309)
onanisme (p.376)
pornographie (p.423)
préférence sexuelle (p.426)
santé sexuelle (p.487)
transsexualité (p.548)
virginité (p.571)

confiance (p.130)
conformisme (p.130)
découragement (p.156)
habitude (p.257)
harcèlement moral (p.259)
influence (p.286)
inhibition (p.289)
leader (p.306)
motivation (p.358)
patience (p.395)
résistance (p.474)
séduction (p.494)
tolérance (p.543)
égocentrisme (p.195)

développement intellectuel (p.167)
fonction cognitive (p.236)

concentration (p.126)
connaissance (p.132)
imagination (p.276)

créativité (p.148)
intelligence (p.293)
mémoire (p.339)

mémoire auditive (p.340)
mémoire sémantique (p.340)
mémoire visuelle (p.340)
mémoire à court terme (p.339)

mémoire de travail (p.340)
mémoire à long terme (p.340)

mémoire autobiographique (p.340)
mémoire épisodique (p.340)

réminiscence (p.469)
souvenir (p.510)

oubli (p.382)
pensée (p.398)
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perception (p.399)
fonction exécutive (p.236)

développement psychoaffectif (p.167)
affectivité (p.20)
besoin (p.68)
intuition (p.296)
sociabilité (p.502)
vulnérabilité (p.573)
émotion (p.198)

amour (p.36)
colère (p.115)
culpabilité (p.151)
désespoir (p.165)
détresse (p.166)
ennui (p.201)
frustration (p.242)
haine (p.257)
honte (p.266)
jalousie (p.300)
joie (p.300)
manque (p.327)
panique (p.386)
peur (p.403)
plaisir (p.409)
pleurs (p.413)
pudeur (p.450)
rire (p.479)
satisfaction (p.487)
souffrance (p.508)
souffrance morale (p.509)
tristesse (p.552)
émotivité (p.198)

développement psychomoteur (p.167)
motricité (p.358)

coordination motrice (p.143)
locomotion (p.313)

schéma corporel (p.488)
voix (p.573)

développement psychosensoriel (p.167)
goût (p.250)
odorat (p.374)
ouïe (p.383)
parole (p.388)
proprioception (p.443)
sensation (p.495)
toucher (p.543)
vision (p.571)

regard (p.461)
développement spatiotemporel (p.167)

orientation spatiale (p.381)
latéralité (p.306)

orientation temporelle (p.381)
mécanisme psychique (p.332)

acceptation de la maladie (p.9)
acceptation du handicap (p.9)
stade de développement (p.512)

Oedipe (p.374)
narcissisme (p.362)
période de latence (p.399)
stade anal (p.512)
stade génital (p.512)
stade miroir (p.512)
stade oral (p.512)
stade phallique (p.512)

travail de deuil (p.549)
personnalité (p.400)

affirmation de soi (p.20)
compétence psychosociale (p.122)
développement personnalité (p.167)
estime de soi (p.212)
extraversion (p.225)
humour (p.270)
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identité corporelle (p.274)
identité individuelle (p.274)

identité biologique (p.274)
introversion (p.296)
résilience (p.474)
sagesse (p.484)
tempérament (p.535)
vie affective (p.568)
volonté (p.573)
vécu (p.566)

psychologie clinique (p.448)
psychologie cognitive (p.448)

cognition sociale (p.115)
psychologie communautaire (p.448)
psychologie de l'enfant (p.448)
psychologie du comportement (p.448)

behaviorisme (p.67)
intelligence émotionnelle (p.293)

psychologie du malade (p.448)
psychologie du travail (p.448)
psychologie expérimentale (p.448)
psychologie sociale (p.448)

psychologie des groupes (p.448)
psychophysiologie (p.449)
psychopédagogie (p.449)
socialisation (p.502)
théorie psychanalytique (p.540)

appareil psychique (p.47)
censure psychique (p.91)
conscient (p.132)
inconscient (p.279)
moi (p.353)
subjectivité (p.518)
surmoi (p.521)
ça (p.78)

conflit psychique (p.130)
mécanisme de défense (p.332)

clivage (p.110)
déni (p.160)
déplacement (psychologie) (p.163)
refoulement (p.461)
régression (p.465)
sublimation (p.518)

objet transitionnel (p.372)
processus psychique (p.434)

compensation (p.121)
désir (p.165)
identification (p.274)
pulsion (p.450)

relation sociale (p.468)
coercition (p.115)
cohésion sociale (p.115)
entourage (p.204)

proche (p.434)
influence du groupe (p.286)
mixité (p.351)

mixité sociale (p.351)
médiation (p.336)
partenaire (p.389)

multipartenariat (p.359)
partenaire occasionnel (p.389)

relation de voisinage (p.466)
relation entre enfants (p.466)
relation entre pairs (p.466)

pairémulation (p.385)
soutien par les pairs (p.509)

relation familiale (p.467)
conflit familial (p.130)
relation conjugale (p.466)
relation extraconjugale (p.467)
relation fraternelle (p.467)
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relation grand-parent-enfant (p.467)
relation parent-enfant (p.468)

accueil de l'enfant (p.14)
comportement maternel (p.123)

privation maternelle (p.432)
comportement parental (p.123)
comportement paternel (p.123)

privation paternelle (p.432)
maternage (p.330)
pouvoir parental (p.424)
relation mère-enfant (p.468)
relation père-enfant (p.468)
séparation mère-enfant (p.495)
éducation des enfants (p.192)

relation famille-institution (p.467)
relation homme-femme (p.467)
relation interculturelle (p.467)
relation interethnique (p.467)
relation intergénération (p.467)

conflit des générations (p.130)
relation adolescent-adulte (p.466)

rencontre (p.469)
réseau social (p.473)
tutoiement (p.555)
vie commune (p.568)

communication entre partenaires (p.121)
politesse (p.416)

vouvoiement (p.573)

santé mentale (p.486)
psychopathologie (p.449)

hypocondrie (p.272)
névrose (p.365)
passage à l'acte (p.389)
psychose (p.449)

bouffée délirante (p.74)
psychose hallucinatoire (p.449)
psychose puerpérale (p.449)

psychose paranoïaque (p.449)
retard mental (p.476)

retard mental léger (p.476)
retard mental moyen (p.476)
retard mental profond (p.476)

schizophrénie (p.489)
suicide (p.519)

tentative de suicide (p.536)
traumatisme psychologique (p.548)
trouble anxieux (p.552)

phobie (p.406)
stress (p.515)
trouble obsessionnel compulsif (p.554)

trouble d'adaptation (p.552)
trouble d'identité sexuelle (p.552)

transsexualisme (p.548)
trouble de l'affectivité (p.552)

angoisse de séparation (p.41)
abandonnisme (p.8)

hospitalisme (p.269)
trouble de l'articulation et de la parole (p.552)

bégaiement (p.67)
trouble de l'humeur (p.553)

trouble bipolaire (p.552)
cyclothymie (p.152)

état dépressif (p.215)
mélancolie (p.339)
syndrome de glissement (p.524)

trouble de la personnalité (p.553)
personnalité hystérique (p.400)
personnalité obsessionnelle (p.400)
état limite (p.215)

trouble du comportement alimentaire (p.553)
anorexie mentale (p.42)
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boulimie (p.74)
trouble du comportement sexuel (p.553)

perversion sexuelle (p.402)
trouble du comportement social (p.553)

infantilisation (p.283)
timidité (p.542)

trouble du développement (p.553)
apraxie (p.48)
autisme (p.58)

syndrome d'Asperger (p.524)
trouble du langage (p.553)
trouble envahissant du développement (p.554)

trouble du sommeil (p.554)
cauchemar (p.89)
hypersomnie (p.272)
insomnie (p.290)
ronflement (p.482)
somnambulisme (p.508)
somniloquie (p.508)
syndrome d'hypoventilation (p.524)
terreur nocturne (p.537)

trouble mental organique (p.554)
delirium tremens (p.158)
démence (p.159)

anosognosie (p.43)
démence d'Alzheimer (p.159)
démence dégénérative (p.159)
démence frontotemporale (p.159)
démence sénile (p.160)
démence sévère (p.160)
démence vasculaire (p.160)
démence à corps de Lewy (p.159)
maladie de Pick (p.323)
pseudodémence (p.446)

syndrome de sevrage (p.525)
trouble psychosomatique (p.554)

maladie psychosomatique (p.325)
trouble sensoriel (p.554)

santé physique (p.487)
accident (p.10)

accident de la circulation (p.10)
accident de la vie courante (p.11)

accident de sport (p.11)
accident de trajet (p.11)
accident domestique (p.11)
accident scolaire (p.12)

brûlure (p.76)
chute (p.106)
hydrocution (p.270)
inhalation d'un corps étranger (p.288)
morsure (p.356)
noyade (p.370)
polytraumatisme (p.421)
traumatisme (p.548)

fracture (p.240)
hématome (p.262)
luxation (p.317)
traumatisme crânien (p.548)

syndrome du bébé secoué (p.525)
traumatisme dentaire (p.548)

électrocution (p.195)
accouchement (p.13)

pathologie de l'accouchement (p.390)
dystocie (p.184)
placenta praevia (p.408)

postpartum (p.424)
dépression postpartum (p.164)
phlébite du postpartum (p.406)

développement physique (p.167)
dentition (p.161)

denture (p.161)
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éruption dentaire (p.210)
développement staturopondéral (p.167)

croissance (p.149)
vitesse de croissance (p.572)

embryogenèse (p.197)
maturation sexuelle (p.331)
puberté (p.450)

caractère sexuel secondaire (p.84)
vieillissement (p.569)

andropause (p.40)
ménopause (p.340)
sarcopénie (p.487)

grossesse (p.252)
grossesse adolescente (p.253)
grossesse non désirée (p.253)
grossesse non planifiée (p.253)
grossesse tardive (p.253)

intoxication (p.296)
TIAC (p.541)
fluorose (p.235)
intoxication aiguë (p.296)
intoxication alimentaire (p.296)
intoxication chronique (p.296)
intoxication hydrique (p.296)
intoxication médicamenteuse (p.296)

toxidermie (p.544)
intoxication oxycarbonée (p.296)
intoxication professionnelle (p.296)
saturnisme (p.487)

malformation (p.326)
hypospadias (p.272)

mort encéphalique (p.356)
mort subite (p.356)
pathologie de la gestation (p.392)

avortement spontané (p.62)
grossesse extra-utérine (p.253)
grossesse multiple (p.253)
grossesse à risque (p.253)
toxémie gravidique (p.543)

sciences de l'éducation (p.489)
formation (p.238)

dispositif de formation (p.172)
formation discontinue (p.239)
formation en alternance (p.239)

apprentissage professionnel (p.48)
formation modulaire (p.239)

formation continue (p.239)
DPC (p.178)
formation des cadres de santé (p.239)
formation médicale continue (p.239)

UNAFORMEC (p.559)
organisme gestionnaire conventionnel (p.380)

formation initiale (p.239)
première année commune aux études de santé (p.427)

formation professionnelle (p.239)
enseignement préprofessionnel (p.203)

politique de formation (p.416)
congé de formation (p.131)
plan de formation (p.409)

remise à niveau (p.469)
ingénierie de formation (p.288)
ingénierie pédagogique (p.288)
politique de l'éducation (p.416)

accès à l'éducation (p.9)
alphabétisation (p.33)
besoin éducatif particulier (p.68)
enseignement privé (p.203)
enseignement public (p.203)
scolarisation (p.489)

démographie scolaire (p.160)
déscolarisation (p.164)
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obligation scolaire (p.372)
éducation prioritaire (p.193)

ZEP (p.577)
égalité des chances (p.194)

pédagogie (p.396)
moyen pédagogique (p.358)

autoscopie (p.60)
cours magistral (p.146)
jeu sérieux (p.300)
jeu éducatif (p.300)
remédiation cognitive (p.469)
stage (p.512)
technique de simulation (p.532)

jeu de rôle (p.300)
travail de groupe (p.549)
travail dirigé (p.549)
travail sur document (p.550)
travaux pratiques (p.550)
tutorat (p.555)

méthode pédagogique (p.344)
autoformation (p.59)
enseignement dogmatique (p.203)
enseignement socratique (p.203)
formation action (p.239)
formation à distance (p.238)

MOOC (p.355)
interculturalité (p.294)
mise en situation (p.350)
méthode active (p.342)
pédagogie adaptée (p.397)
pédagogie centrée sur l'apprenant (p.397)
pédagogie différenciée (p.397)
pédagogie du projet (p.397)
pédagogie institutionnelle (p.397)
pédagogie par objectif (p.397)
pédagogie participative (p.397)
simulation pédagogique (p.501)
situation d'apprentissage (p.502)

processus d'apprentissage (p.434)
acquis (p.15)
apprentissage cognitif (p.48)

expérience (p.223)
apprentissage par problèmes (p.48)
aptitude (p.49)
compétence (p.122)
initiation (p.289)
inné (p.289)
littératie (p.312)
perfectionnement (p.399)
profil pédagogique (p.440)
socioconstructivisme (p.503)
théorie de l'apprentissage (p.539)
trouble de l'apprentissage (p.552)

dyscalculie (p.183)
trouble de l'écriture (p.553)

dysorthographie (p.183)
trouble de la lecture (p.553)

dyslexie (p.183)
projet pédagogique (p.442)

objectif pédagogique (p.372)
support pédagogique (p.520)

documentation scolaire (p.175)
évaluation de l'enseignement (p.220)
évaluation des connaissances (p.220)

autoévaluation (p.59)
bilan de compétence (p.70)
docimologie (p.174)
examen (p.222)
validation des acquis (p.565)

reconnaissance des acquis de l'expérience (p.459)
éducation (p.192)

éducation de proximité (p.192)
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éducation parentale (p.192)
éducation populaire (p.192)
éducation préscolaire (p.192)
éducation spécialisée (p.193)

éducation inclusive (p.192)
éducation surveillée (p.193)

sciences économiques (p.489)
analyse économique (p.38)

histoire de la pensée économique (p.264)
analyse antéclassique (p.37)
analyse classique (p.37)
analyse keynésienne (p.38)
analyse libérale (p.38)
analyse marxiste (p.39)

concept économique (p.127)
RCB (p.457)

analyse coût-avantage (p.37)
analyse coût-bénéfice (p.37)
analyse coût-efficacité (p.37)

bien collectif (p.69)
bien public (p.69)
budget (p.76)

coefficient budgétaire (p.114)
consommateur (p.135)

comportement opportuniste (p.123)
aversion au risque (p.62)
risque moral (p.480)
sélection adverse (p.494)

consommation (p.135)
autoconsommation (p.59)

coût (p.146)
coût social (p.146)

cycle économique (p.152)
demande (p.158)

demande induite (p.159)
dépense (p.162)

débours (p.154)
dépense sociale (p.163)

effet d'éviction (p.193)
effet de détournement (p.193)
effet pervers (p.194)
facteur de production (p.226)

capital humain (p.84)
capital social (p.84)
facteur capital (p.226)
facteur de travail (p.226)

financement (p.234)
allocation de ressources (p.32)
collecte de fonds (p.115)
indemnisation (p.279)
mécénat (p.332)
paiement (p.385)
subvention (p.518)

gaspillage (p.243)
gratuité (p.252)
indicateur économique (p.281)

indice IDH (p.282)
inflation (p.286)
macroéconomie (p.318)

macroéconomie de la santé (p.318)
microéconomie (p.345)

microéconomie de la santé (p.345)
monopole (p.354)
offre (p.375)
optimum (p.377)
pouvoir d'achat (p.424)

bas revenu (p.66)
haut revenu (p.259)

prix (p.433)
loyer (p.315)
prix de référence (p.433)
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tarif (p.529)
barème (p.66)

production (p.435)
rareté (p.456)
recette (p.457)
ressource (p.475)

ressource financière (p.475)
crédit régionalisé de prévention (p.148)

ressource humaine (p.475)
ressource matérielle (p.475)

revenu (p.478)
répartition du revenu (p.470)

épargne (p.206)
type de revenu (p.556)

actionnariat (p.16)
argent de poche (p.50)
capitation (p.84)
héritage (p.263)
patrimoine (p.395)
pension (p.398)
rente (p.470)

rente viagère (p.470)
rémunération (p.469)

chèque service (p.101)
forfait (p.238)
frais de déplacement (p.240)
honoraires (p.266)

honoraires libres (p.266)
intéressement (p.294)
paiement à l'acte (p.385)
paiement à la performance (p.385)
pourboire (p.424)
salaire (p.484)

valeur ajoutée (p.565)
élasticité consommation-revenu (p.195)
élasticité des prix (p.195)
équilibre économique (p.207)

conjoncture économique et sociale (p.132)
activité économique (p.17)
balance commerciale (p.65)

exportation (p.225)
importation (p.277)

crise économique (p.149)
croissance économique (p.149)

développement durable (p.166)
développement local (p.167)

mathématique financière (p.330)
modèle économique (p.353)
système économique (p.526)

capitalisme (p.84)
mondialisation (p.354)
système libéral (p.526)
système nationalisé (p.526)
économie de marché (p.190)

concurrence (p.127)
appel d'offres (p.48)
concurrence imparfaite (p.127)
marché (p.327)

marché intérieur (p.328)
marché public (p.328)

CCTG (p.89)
marché unique (p.328)

économie mixte (p.190)
économie planifiée (p.190)

économie appliquée (p.189)
partenariat (p.389)

GIE (p.249)
GIP (p.249)
GIS (p.249)
groupement d'achats (p.254)

économie industrielle (p.190)
économie informelle (p.190)
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économie locale (p.190)
économie nationale (p.190)
économie publique (p.190)

comptabilité publique (p.126)
dépense publique (p.163)

économie sociale et solidaire (p.190)
régie de quartier (p.461)
secteur associatif (p.491)
secteur coopératif (p.491)
économie familiale (p.190)

économétrie (p.189)
modèle économétrique (p.352)

indice de concentration (p.281)
médicométrie (p.339)

sociologie (p.503)
culture (p.151)

croyance (p.149)
religion (p.469)

bouddhisme (p.74)
christianisme (p.105)

Témoin de Jéhovah (p.535)
hindouisme (p.264)
islam (p.298)

ramadan (p.455)
judaïsme (p.301)
pèlerinage (p.398)

mode (p.351)
habillement (p.257)

savoir (p.488)
savoir populaire (p.488)

symbole (p.522)
tradition (p.544)

mémoire collective (p.340)
tradition orale (p.544)

genre (p.245)
psychosociologie (p.449)

identité sociale (p.274)
mentalité (p.341)
représentation (p.471)

image du professionnel (p.276)
représentation sociale (p.471)

recherche sociale (p.459)
innovation sociale (p.289)

sociologie de la santé (p.503)
pouvoir médical (p.424)

sociologie des organisations (p.503)
conflit social (p.130)

conflit ethnique (p.130)
conflit religieux (p.130)

pouvoir (p.424)
vie institutionnelle (p.568)
violence institutionnelle (p.570)

sociologie du travail (p.503)
culture d'entreprise (p.151)
rôle du professionnel (p.481)

sociologie politique (p.503)
contrôle social (p.141)
groupe de pression (p.254)
guerre (p.255)

Convention de Genève (p.141)
idéologie (p.274)

empirisme (p.198)
humanisme (p.269)
marxisme (p.329)
matérialisme (p.329)
pragmatisme (p.424)
utopie (p.563)

parti politique (p.389)
politique (p.416)

centralisation (p.92)
diplomatie (p.170)
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décentralisation (p.154)
coopération intercollectivités (p.142)
territorialisation (p.537)
transfert des compétences (p.546)

déconcentration (p.156)
gouvernement (p.250)

gouvernement local (p.250)
nomination (p.366)
politique publique (p.419)

politique culturelle (p.416)
politique de l'information (p.416)
politique en faveur de l'environnement (p.418)

plan de prévention des risques naturels (p.410)
plan de prévention des risques technologiques (p.410)

politique étrangère (p.418)
révision générale des politiques publiques (p.478)

régionalisation (p.463)
élection (p.195)

régime politique (p.463)
dictature (p.169)
démocratie (p.160)

élu (p.197)
laïcité (p.306)

système politique (p.527)
colonialisme (p.116)
fédéralisme (p.230)
libéralisme (p.308)
socialisme (p.503)
totalitarisme (p.543)

terrorisme (p.537)
bioterrorisme (p.72)

sociométrie (p.504)
sondage d'opinion (p.508)

société (p.503)
comportement social (p.124)

contrebande (p.140)
criminalité (p.148)
discrimination (p.172)

homophobie (p.266)
racisme (p.454)
sexisme (p.500)

avortement sélectif (p.62)
xénophobie (p.575)
âgisme (p.25)

délinquance (p.158)
délinquance juvénile (p.158)
incivilité (p.279)

errance (p.210)
esclavage (p.211)
exclusion sociale (p.223)
fraude (p.241)
individualisme (p.282)
isolement social (p.299)

marginalité (p.328)
solitude (p.507)
ségrégation (p.494)

obéissance (p.372)
participation communautaire (p.389)

bénévolat (p.68)
consumérisme (p.137)
militantisme (p.348)
mouvement social (p.358)

prostitution (p.443)
respect (p.474)
rivalité (p.481)
rôle social (p.482)
solidarité (p.507)
stigmatisation (p.514)
trafic d'organes (p.544)
trafic de drogue (p.544)
trafic humain (p.544)
transgression (p.547)
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violence (p.570)
violence collective (p.570)
violence conjugale (p.570)

mariage forcé (p.328)
violence domestique (p.570)
violence scolaire (p.570)
violence urbaine (p.570)

condition de vie (p.128)
niveau de vie (p.366)
qualité de vie (p.452)

autonomie (p.59)
bien-être (p.69)

équilibre mental (p.207)
équilibre physique (p.207)

dépendance (p.162)
vieillissement réussi (p.569)

environnement social (p.205)
milieu social (p.347)

norme sociale (p.369)
communautarisme (p.120)
stéréotype (p.513)
tabou (p.528)

inceste (p.279)
support social (p.521)

groupe social (p.254)
association (p.54)

association intermédiaire (p.55)
club (p.111)
communauté (p.120)

communauté religieuse (p.120)
secte (p.491)

groupe d'aide mutuelle (p.253)
société savante (p.503)

support affectif (p.520)
ami (p.35)
téléphone social (p.534)

support matériel (p.520)
valeur sociale (p.565)

structure sociale (p.517)
changement social (p.99)
mobilité sociale (p.351)
reproduction sociale (p.471)
statut social (p.513)
stratification sociale (p.515)

caste (p.88)
clan (p.108)
classe sociale (p.108)

système social (p.527)
matriarcat (p.331)
patriarcat (p.395)

égalité sociale (p.195)
égalité hommes-femmes (p.194)

vie sociale (p.569)
handicap (p.258)

déficience légère (p.157)
déficience moyenne (p.157)
déficience profonde (p.157)
déficience sévère (p.157)
handicap associé (p.258)
handicap mental (p.258)
handicap physique (p.258)
handicap psychique (p.258)
handicap psychomoteur (p.258)
handicap rare (p.258)
handicap sensoriel (p.259)

handicap auditif (p.258)
handicap visuel (p.259)

polyhandicap (p.421)
inadaptation sociale (p.278)

analphabétisme (p.37)
déviance (p.167)
illettrisme (p.276)
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inclusion sociale (p.279)
intégration sociale (p.293)

identité culturelle (p.274)
intégration culturelle (p.293)

inégalité sociale (p.283)
carence sociale (p.86)
pauvreté (p.395)

seuil de pauvreté (p.499)
surendettement (p.521)

naturalisation (p.363)
opinion publique (p.377)

leader d'opinion (p.306)
opinion (p.377)
prise de position (p.432)
préjugé (p.427)

parité (p.388)
phénomène de société (p.405)

cohabitation (p.115)
festival de musique (p.231)
insécurité (p.290)
piercing (p.408)
rave party (p.456)
sécurité (p.492)
tatouage (p.530)

rite (p.481)
mutilation sexuelle (p.359)

excision (p.223)
infibulation (p.284)

rite funéraire (p.481)
obsèques (p.372)
thanatopraxie (p.539)
toilette mortuaire (p.542)

rite social (p.481)
fête (p.231)

vie quotidienne (p.568)
activités de la vie quotidienne (p.17)
loisir (p.315)

activité artistique (p.17)
chant (p.100)
cinéma (art) (p.107)
danse (p.153)
musique (p.359)

concert (p.127)
peinture (art) (p.398)
sculpture (p.490)
théâtre (p.539)

mime (p.348)
activité culturelle (p.17)
activité intellectuelle (p.17)
activité manuelle (p.17)
activité physique (p.17)

baignade (p.64)
culture physique (p.151)
sport (p.511)

compétition sportive (p.122)
course à pied (p.146)
cyclisme (p.152)
entraînement sportif (p.204)
escalade (p.210)
football (p.238)
gymnastique (p.256)
jogging (p.300)
rugby (p.482)
ski (p.502)
sport collectif (p.511)
sport d'hiver (p.511)
sport de combat (p.511)
sport individuel (p.511)
sport intensif (p.511)
sport nautique (p.511)
tennis (p.536)
volley-ball (p.573)
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éducation physique (p.192)
équitation (p.209)

activité sociale (p.17)
animation sociale (p.42)

atelier cuisine (p.56)
atelier d'expression (p.56)
atelier d'écriture (p.56)

jeu (p.300)
jeu vidéo (p.300)

repos (p.470)
vacances (p.564)

colonie de vacances (p.116)
tourisme (p.543)

milieu ordinaire (p.347)
voyage (p.573)

soins (p.504)
continuité des soins (p.138)

parcours de soins (p.387)
parcours de soins coordonnés (p.387)
projet thérapeutique (p.442)

hygiène hospitalière (p.271)
asepsie (p.52)
friction hydroalcoolique (p.241)

qualité des soins (p.452)
contrat de bon usage des médicaments (p.139)
norme de soins (p.369)

GBEA (p.244)
RMO (p.481)
RPC (p.482)

sécurité du patient (p.493)
soins alternatifs (p.504)
soins auxiliaires (p.505)
soins buccodentaires (p.505)

bain de bouche (p.65)
soins dentaires (p.505)

extraction dentaire (p.225)
soins dentaires conservateurs (p.505)

amalgame dentaire (p.34)
atraumatic restaurative treatment (p.57)
traitement endodontique (p.546)

soins dentaires prophylactiques (p.505)
scellement des sillons (p.488)

soins parodontaux (p.506)
soins communautaires (p.505)
soins d'urgence (p.505)
soins de longue durée (p.505)
soins de proximité (p.505)
soins de suite et réadaptation (p.505)
soins de support (p.505)
soins esthétiques (p.506)

blanchiment des dents (p.72)
soins infirmiers (p.506)

PRN (p.433)
RAI (p.455)
care (p.86)
pratique de soins (p.425)

pratique avancée (p.425)
processus de soins (p.434)

diagnostic infirmier (p.168)
démarche de soins (p.159)

dossier de soins infirmiers (p.177)
plan de soins (p.410)

organisation des soins (p.379)
délégation des soins (p.158)
répartition des soins (p.470)
équipe de soins (p.208)

planification des soins (p.411)
protocole de soins (p.445)
résumé de soins infirmiers (p.475)

rôle propre infirmier (p.481)
soins relationnels (p.506)
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assistance sexuelle (p.54)
relation d'aide (p.466)

accompagnement du mourant (p.12)
relation d'aide thérapeutique (p.466)
soutien psychosocial (p.510)
soutien spirituel (p.510)
testament de vie (p.538)

soins techniques (p.507)
aspiration (p.53)
bandage (p.65)
contention (p.138)
drainage (p.178)
défibrillation (p.156)
détersion (p.166)
homéostasie (p.266)
injection (p.289)
instillation (p.291)
intubation (p.296)
lavage (p.306)
massage (p.329)
massage cardiaque externe (p.329)
mesure des constantes biologiques (p.341)
mobilisation (p.351)
oxygénothérapie (p.383)
pansement (p.386)
perfusion (p.399)
pose de sonde (p.423)
sondage urinaire (p.508)
toilette du patient (p.542)
trachéotomie (p.544)
ventilation artificielle (p.567)
voie d'administration (p.572)

voie intramusculaire (p.572)
voie intraveineuse (p.572)
voie nasale (p.572)
voie orale (p.573)
voie parentérale (p.573)
voie rectale (p.573)
voie sous-cutanée (p.573)
voie vaginale (p.573)

évacuation (p.220)
soins éducatifs (p.505)
théorie des soins infirmiers (p.539)

sciences infirmières (p.489)
soins intensifs (p.506)
soins intégrés (p.506)
soins médicaux (p.506)
soins palliatifs (p.506)

démarche palliative (p.159)
soins post mortem (p.506)
soins postopératoires (p.506)

stomathérapie (p.514)
soins psychiatriques (p.506)
soins résidentiels (p.506)
soins sous contrainte (p.507)

spécialité (p.510)
spécialité médicale (p.510)

ORL (p.381)
addictologie (p.18)

intervention (p.295)
intervention brève (p.295)

alcoologie (p.29)
allergologie (p.31)
anatomopathologie (p.39)
anesthésie-réanimation (p.40)
angiologie (p.41)
biologie (p.71)

biomédecine (p.72)
biométéorologie (p.72)
chronobiologie (p.105)
cytologie (p.152)
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carte chromosomique (p.87)
enzymologie (p.205)
génétique (p.245)

code génétique (p.114)
empreinte génétique (p.199)
génome (p.245)

histologie (p.265)
hématologie (p.262)

hémobiologie (p.262)
immunologie (p.277)
microbiologie (p.345)

bactériologie (p.64)
virologie (p.571)

mycologie (p.360)
parasitologie (p.387)
sérologie (p.496)

cancérologie (p.82)
cardiologie (p.85)
chirurgie (p.103)

chirurgie abdominale (p.103)
chirurgie bariatrique (p.103)
chirurgie cardiovasculaire (p.103)

angioplastie (p.41)
chirurgie coronarienne (p.103)

chirurgie dentaire (p.103)
chirurgie digestive (p.103)
chirurgie maxillofaciale (p.103)
chirurgie orthopédique (p.103)

arthroplastie (p.51)
chirurgie osseuse (p.103)
chirurgie pulmonaire (p.103)
chirurgie pédiatrique (p.103)
chirurgie réparatrice (p.103)

chirurgie plastique (p.103)
chirurgie thoracique (p.104)
chirurgie urogénitale (p.104)

chirurgie gynécologique (p.103)
coeliochirurgie (p.115)
microchirurgie (p.345)
neurochirurgie (p.364)

dermatologie (p.164)
embryologie (p.197)
endocrinologie (p.200)
gastroentérologie (p.243)
gynécologie obstétrique (p.256)

gynécologie (p.256)
obstétrique (p.373)

gériatrie (p.246)
hépatologie (p.263)
médecine aéronautique (p.333)
médecine clinique (p.334)
médecine des catastrophes (p.334)
médecine du sport (p.334)
médecine du travail (p.334)
médecine environnementale (p.334)
médecine générale (p.334)
médecine humanitaire (p.335)
médecine interne (p.335)
médecine légale (p.335)
médecine nucléaire (p.335)
médecine nutritionnelle (p.335)
médecine prédictive (p.335)
médecine psychosomatique (p.335)
médecine scolaire (p.335)
médecine tropicale (p.336)
médecine vétérinaire (p.336)
neurobiologie (p.364)
neurologie (p.364)

échelle de Glasgow (p.187)
neurophysiologie (p.364)
neuropsychologie (p.364)
nutrition (p.371)
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néonatologie (p.364)
néphrologie (p.364)
ophtalmologie (p.377)
orthopédie (p.382)
pharmacologie (p.404)

pharmacocinétique (p.404)
pharmacodynamie (p.404)
pharmacogénomique (p.404)
pharmacologie sociale (p.404)

phlébologie (p.406)
phoniatrie (p.406)
pneumologie (p.414)
psychiatrie (p.447)

ethnopsychiatrie (p.217)
gérontopsychiatrie (p.247)
psychiatrie communautaire (p.447)
psychiatrie humanitaire (p.447)
pédopsychiatrie (p.397)

pédiatrie (p.397)
périnatalogie (p.399)
radiologie (p.455)

radiologie interventionnelle (p.455)
rhumatologie (p.479)
rééducation fonctionnelle (p.461)
santé publique (spécialité) (p.487)
sexologie (p.500)
stomatologie (p.514)

odontologie (p.374)
dentisterie restauratrice (p.161)
gérodontologie (p.246)
odontologie préventive (p.374)

risque carieux (p.480)
test salivaire (p.538)

orthodontie (p.382)
parodontologie (p.388)
pédodontie (p.397)

tabacologie (p.528)
toxicologie (p.543)

génobiotoxicologie (p.245)
toxicité (p.543)

immunotoxicité (p.277)
toxicovigilance (p.544)

traumatologie (p.548)
urologie (p.562)
vénérologie (p.567)

spécialité paramédicale (p.511)
cosmétologie (p.144)
podologie (p.414)
psychomotricité (p.448)
puériculture (p.450)
thermalisme (p.541)

symptôme (p.523)
amaigrissement (p.34)
aménorrhée (p.35)
apathie (p.45)
aphasie (p.45)
atrésie (p.57)
douleur (p.177)

douleur aiguë (p.178)
douleur chronique (p.178)
douleur induite par les soins (p.178)
douleur neuropathique (p.178)

dyslipidémie (p.183)
déshydratation (p.165)
désorientation (p.165)
embolie (p.197)
fatigue (p.229)
fibrose (p.231)
fièvre (p.232)
hypercholestérolémie (p.271)
hyperglycémie (p.271)
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hyperlipidémie (p.271)
hyperlipoprotéinémie (p.272)

hyperlipémie (p.271)
hypernatrémie (p.272)
hypersensibilité (p.272)
hypertriglycéridémie (p.272)
hypertrophie (p.272)
hypoglycémie (p.272)
hypoprotéinémie (p.272)
hypothermie (p.273)
hypotonie (p.273)
hypotrophie (p.273)
hypoxie (p.273)
hémorragie (p.262)

hémorragie cérébrale (p.262)
hémorragie obstétricale (p.262)
saignement (p.484)

ictère (p.274)
incontinence (p.279)
inflammation (p.286)
intolérance alimentaire (p.296)
ischémie (p.298)
kyste (p.303)
lithiase (p.311)
malaise (p.326)
métastase (p.342)
occlusion (p.373)
oedème (p.374)
prise de poids (p.432)
raideur (p.455)
sclérose (p.489)
somnolence (p.508)
spasme (p.510)
surcharge pondérale (p.521)
symptôme cardiaque (p.523)

bruit du coeur (p.76)
cyanose (p.152)
palpitation (p.385)
souffle cardiaque (p.508)

symptôme digestif (p.523)
fausse route (p.229)
hématémèse (p.261)
méléna (p.339)
nausée (p.363)
régurgitation (p.465)
vomissement (p.573)

symptôme neurologique (p.523)
céphalée (p.97)
spasticité (p.510)
symptôme neuromusculaire (p.523)
torpeur (p.543)
vertige (p.567)

symptôme posttraumatique (p.523)
symptôme psychique (p.524)

agitation (p.25)
agressivité (p.25)
automutilation (p.59)
confusion mentale (p.131)
déambulation (p.153)
délire (p.158)
désengagement (p.164)
fugue (p.242)
hyperactivité (p.271)
instabilité (p.290)
nervosité (p.364)
syndrome de repli (p.525)
trouble de la motricité (p.553)
trouble de la mémoire (p.553)

trouble cognitif léger (p.552)
symptôme respiratoire (p.524)

anoxie (p.43)
apnée (p.46)
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apnée du sommeil (p.46)
asphyxie (p.53)
dyspnée (p.183)

dyspnée d'effort (p.184)
toux (p.543)

tremblement (p.550)
trouble de l'érection (p.553)
trouble menstruel (p.554)
trouble musculosquelettique (p.554)
ulcération (p.558)

système de soins (p.526)
accès aux soins (p.10)

couverture sociale (p.147)
carte d'assuré social (p.87)

inégalité devant les soins (p.283)
libre accès au spécialiste (p.309)
liste d'attente (p.311)
prise en charge médicosociale (p.432)

intervention précoce (p.295)
renoncement aux soins (p.469)

circuit du médicament (p.107)
distribution des médicaments (p.173)

dispensation des médicaments (p.172)
pharmacie d'officine (p.403)
pharmacie familiale (p.403)
pharmacie mutualiste (p.403)
propharmacie (p.442)
rétrocession hospitalière (p.477)

filière de soins (p.233)
devenir du malade (p.167)
mode d'admission (p.351)
mode d'adressage du patient (p.352)
mode d'entrée (p.352)
mode de sortie (p.352)

retour au domicile (p.476)
relation médecine de ville-hôpital (p.467)
réseau de santé (p.472)
réseau de soins coordonnés (p.472)

fundholding (p.242)
réseau gérontologique (p.473)
réseau ville-hôpital (p.473)
soins ambulatoires (p.504)
soins hospitaliers (p.506)

hospitalisation (p.268)
hospitalisation évitable (p.269)
motif d'hospitalisation (p.357)

critère d'admission (p.149)
préhospitalisation (p.426)
réhospitalisation (p.465)

transfert sanitaire (p.546)
rapatriement sanitaire (p.456)

financement des soins (p.234)
PPS (p.424)
prépaiement (p.427)

offre de soins (p.375)
bassin de santé (p.67)

bassin hospitalier (p.67)
zone de soins de proximité (p.577)

démographie médicale (p.160)
densité médicale (p.161)
sous-médicalisation (p.509)
surmédicalisation (p.521)

organisation des urgences (p.379)
protection sanitaire de la population (p.444)

plan ORSEC (p.411)
plan blanc (p.409)
plan rouge (p.411)

service d'appel des urgences (p.497)
Centre 15 (p.92)

sécurité civile (p.492)
plan Vigipirate (p.411)
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plan Biotox (p.409)
pompier (p.422)
sauvetage en mer (p.488)
secours en montagne (p.490)

permanence des soins (p.400)
santé communautaire (p.486)

soins de santé primaire (p.505)
transport sanitaire (p.548)

ambulance (p.34)
brancardage (p.75)
transport intrahospitalier (p.548)

utilisation des services (p.563)

système éducatif (p.526)
diplôme (p.171)

BTS (p.76)
CAFAD (p.80)
CAFDES (p.80)
DEA (p.153)
DESS (p.165)
DEUG (p.166)
DEUST (p.166)
baccalauréat (p.64)
certificat d'études spécialisées (p.97)
diplôme d'État (p.171)
doctorat (p.174)
licence (p.309)
master (p.329)
mastère (p.329)
maîtrise (p.320)
système LMD (p.526)
équivalence de diplôme (p.209)

enseignement (p.203)
discipline d'enseignement (p.172)

langue française (p.306)
langue étrangère (p.305)
lecture (p.307)
mathématique (p.330)
écriture (p.191)

enseignement spécialisé (p.203)
programme d'enseignement (p.440)

objectif éducationnel (p.372)
enseigné (p.203)

élève (p.197)
étudiant (p.218)

filière de formation (p.233)
enseignement agricole (p.203)
enseignement technique (p.204)

niveau d'enseignement (p.366)
enseignement primaire (p.203)
enseignement secondaire (p.203)
enseignement supérieur (p.204)

enseignement postuniversitaire (p.203)
enseignement universitaire (p.204)

premier cycle (p.427)
second cycle (p.490)
troisième cycle (p.552)

internat (p.294)
scolarité (p.490)

abandon scolaire (p.8)
activité périscolaire (p.17)
classe d'adaptation (p.108)
difficulté scolaire (p.170)
inclusion scolaire (p.279)

ULIS (p.558)
projet personnalisé de scolarisation (p.442)

intégration scolaire (p.293)
projet d'accueil individualisé (p.441)

orientation scolaire (p.381)
relation enseignant-enseigné (p.466)

image de l'enseignant (p.276)
relation enseignant-parent (p.466)
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réussite scolaire (p.477)
soutien scolaire (p.510)

service d'aide pédagogique à domicile (p.497)
vie scolaire (p.569)

aménagement du temps scolaire (p.34)
climat scolaire (p.110)
ergonomie scolaire (p.210)
rythme scolaire (p.483)
trajet scolaire (p.546)
vacances scolaires (p.564)

échec scolaire (p.187)
éducation civique (p.192)

sélection (p.494)
concours (p.127)

concours d'entrée (p.127)
épreuves classantes nationales (p.207)

numerus clausus (p.371)
équipe éducative (p.208)

auxiliaire de vie scolaire (p.61)
conseiller d'orientation (p.134)
conseiller d'éducation (p.134)
enseignant (p.203)

enseignant référent (p.203)
maître d'école (p.320)
maître de conférence des universités (p.320)
professeur des universités (p.438)

formateur (p.238)
moniteur (p.354)
tuteur (p.555)
éducation par les pairs (p.192)

établissement d'enseignement (p.213)
EREA (p.209)
centre de formation (p.94)
collège (p.116)

SEGPA (p.494)
lycée (p.317)

LEP (p.307)
lycée technique (p.317)

université (p.561)
UFR (p.558)
faculté de médecine (p.227)

école (p.188)
école primaire (p.189)

école maternelle (p.189)
école élémentaire (p.189)

école professionnelle (p.189)
école de santé publique (p.188)
école paramédicale (p.189)

Institut de formation en soins infirmiers (p.291)
école de cadre infirmier (p.188)

technologie (p.533)
biotechnologie (p.72)

biomatériau (p.71)
implant (p.277)

implant actif (p.277)
implant dentaire (p.277)

cryoconservation (p.150)
génie génétique (p.245)

manipulation génétique (p.327)
clonage (p.110)
organisme génétiquement modifié (p.380)

hémovigilance (p.262)
produit humain (p.437)

bébé-médicament (p.67)
greffon (p.252)

e-santé (p.185)
m-santé (p.318)

informatique (p.287)
bogue (p.73)
informaticien (p.286)
informatique appliquée (p.287)
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CAO (p.84)
EAO (p.185)
bureautique (p.77)
domotique (p.175)
infographie (p.286)
informatique hospitalière (p.287)

CRIH (p.148)
système d'information hospitalier (p.525)

informatique médicale (p.287)
intelligence artificielle (p.293)
système informatique d'aide à la décision clinique (p.526)

informatisation (p.288)
logiciel (p.313)

SGBD (p.500)
tableur (p.528)
traitement de texte (p.545)

matériel informatique (p.330)
carte mémoire (p.87)
ordinateur (p.378)
synthétiseur vocal (p.525)
système central (p.525)
système périphérique (p.527)

programmation informatique (p.440)
langage de programmation (p.305)

système d'exploitation (p.525)
sécurité informatique (p.493)
traitement informatique (p.546)

ingénierie (p.288)
innovation technologique (p.289)

TEP (p.536)
nanosciences (p.362)

nanotechnologies (p.362)
nanobiotechnologies (p.362)

robotique (p.481)
technologie médicale (p.533)

dispositif médical (p.173)
matériel médical (p.330)

appareillage (p.47)
implant phonatoire (p.277)
lunettes (p.316)
orthèse (p.381)

orthèse endobuccale (p.381)
prothèse (p.445)

organe artificiel (p.378)
prothèse de genou (p.445)
prothèse de hanche (p.445)
prothèse dentaire (p.445)

stimulateur cardiaque (p.514)
chariot d'urgence (p.101)
couveuse (p.147)
défibrillateur (p.156)
fauteuil roulant (p.229)
forceps (p.238)
gaz médical (p.244)
instrumentation médicale (p.292)

cathéter (p.88)
chambre implantable (p.99)
patch (p.389)
seringue (p.496)

aiguille (p.28)
seringue électrique (p.496)
thermomètre (p.541)

lithotriteur (p.311)
matériel de laboratoire (p.330)

microscope (p.346)
matériel à usage unique (p.330)
plateau technique (p.413)

bloc opératoire (p.73)
salle blanche (p.485)
salle de réveil (p.485)

pompe à injection (p.422)
technologie hautement spécialisée (p.533)
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télésurveillance (p.534)
électronique médicale (p.196)
équipement en matériel lourd (p.208)

appareil d'épuration extrarénale (p.46)
appareil de biologie médicale (p.46)
appareil de circulation sanguine extra-corporelle (p.46)
appareil de radiothérapie (p.46)
caisson hyperbare (p.81)
caméra à scintillation (p.81)
compteur de radioactivité (p.126)
photocoagulateur à laser (p.406)
scanner (p.488)

génie biomédical (p.245)
télé-médecine (p.533)

télé-chirurgie (p.533)
télé-consultation (p.533)
télé-diagnostic (p.533)
télé-prescription (p.533)

transfert de technologie (p.546)
télécommunication (p.534)

Internet (p.295)
TIC (p.541)
TICE (p.541)
application mobile (p.48)
centre d'appel (p.93)
réseau de télécommunications (p.472)

Réseau santé social (p.473)
Transpac (p.547)
réseau sans fil (p.473)

réseau informatique (p.473)
intranet (p.296)

tablette numérique (p.528)
transmission de données (p.547)

temps différé (p.535)
temps réel (p.536)
vidéotex (p.568)

télécopie (p.534)
télématique (p.534)

Minitel (p.350)
messagerie électronique (p.341)
téléchargement (p.533)
téléconférence (p.534)

téléphone (p.534)
téléphone mobile (p.534)
visiophonie (p.571)

veille technologique (p.567)
électronique (p.196)

capteur (p.84)
décodeur (p.156)
publipostage (p.450)

thérapeutique (p.540)
THS (p.541)
accident thérapeutique (p.12)

accident anesthésique (p.10)
accident médicamenteux (p.11)
accident postvaccinal (p.11)
accident transfusionnel (p.12)
évènement indésirable associé aux soins (p.221)

évènement indésirable grave (p.221)
évènement porteur de risques (p.221)

aide médicopsychologique (p.27)
anesthésie (p.40)

anesthésie générale (p.40)
anesthésie locale (p.40)
anesthésie locorégionale (p.40)
anesthésie péridurale (p.40)

biofeedback (p.71)
convalescence (p.141)
cure thermale (p.151)

technique de cure (p.532)
bain (p.65)
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boue marine (p.74)
boue thermale (p.74)

maturation de la boue (p.331)
cure de diurèse (p.151)
douche (p.177)

douche buccale (p.177)
douche filiforme (p.177)

hydrothérapie (p.270)
héliothérapie (p.261)
thalassothérapie (p.539)

dialyse (p.169)
dialyse péritonéale (p.169)
hémodialyse (p.262)

désintoxication (p.165)
sevrage (p.500)

méthode de sevrage (p.343)
abstinence (p.8)
aide à la désaccoutumance (p.26)

cigarette sans tabac (p.106)
filtre (p.233)
gomme à la nicotine (p.250)
substitut nicotinique (p.518)
timbre à la nicotine (p.542)

désaccoutumance (p.164)
plan de cinq jours (p.409)
produit de substitution (p.436)

buprénorphine (p.77)
méthadone (p.342)

effet indésirable (p.194)
enveloppement humide (p.205)
immunothérapie (p.277)
kinésithérapie (p.303)

méthode Mézières (p.343)
lithotritie (p.311)
nutrition entérale (p.371)
nutrition parentérale (p.371)
photothérapie (p.407)

luminothérapie (p.316)
postcure (p.423)
pressothérapie (p.429)
radiothérapie (p.455)
relaxation (p.469)

eutonie (p.220)
méditation (p.339)
sophrologie (p.508)
yoga (p.576)

réalimentation (p.457)
réanimation (p.457)
réhydratation (p.465)
rééducation (p.461)

orthoptie (p.382)
secourisme (p.490)

méthode de Heimlich (p.343)
thérapeutique chirurgicale (p.540)

intervention chirurgicale (p.295)
ablation d'organe (p.8)

adénoïdectomie (p.18)
amygdalectomie (p.36)
appendicectomie (p.48)
cholécystectomie (p.104)
hystérectomie (p.273)
laryngectomie (p.306)
mastectomie (p.329)

amputation (p.36)
castration (p.88)
circoncision (p.107)
césarienne (p.98)
lobotomie (p.312)
stomie (p.515)
transplantation d'organe (p.547)

greffe (p.252)
allogreffe (p.33)
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xénogreffe (p.575)
histocompatibilité (p.264)

prélèvement d'organe (p.427)
épisiotomie (p.206)

phase postopératoire (p.405)
phase préopératoire (p.405)

thérapeutique contraceptive (p.540)
contraception (p.139)

contraceptif (p.138)
contraceptif local (p.138)

anneau vaginal (p.42)
diaphragme vaginal (p.169)
dispositif intrautérin (p.172)
implant contraceptif (p.277)
préservatif (p.428)

préservatif féminin (p.428)
préservatif masculin (p.428)

contraceptif oral (p.139)
contraceptif postcoïtal (p.139)
pilule (p.408)
pilule abortive (p.408)

RU 486 (p.482)
pilule du lendemain (p.408)

injection contraceptive (p.289)
timbre contraceptif (p.542)

contraception d'urgence (p.139)
contraception hormonale (p.139)
contraception masculine (p.139)
contraception mécanique (p.139)
contraception naturelle (p.139)

stérilisation génitale (p.514)
ligature des trompes (p.310)
vasectomie (p.566)

thérapeutique médicamenteuse (p.540)
association thérapeutique (p.55)
chimiothérapie (p.102)

chimiothérapie anticancéreuse (p.102)
traitement antirétroviral (p.545)

essai thérapeutique (p.212)
essai comparatif (p.212)

essai préventif (p.212)
essai en double aveugle (p.212)

multithérapie (p.359)
médicament (p.337)

diurétique (p.173)
dénomination commune internationale (p.160)
hormonothérapie (p.268)

corticostéroïde (p.144)
diéthylstilbestrol (p.169)
hormone de croissance (p.268)
insuline (p.293)

immunosuppresseur (p.277)
laxatif (p.306)
médicament anesthésique (p.337)
médicament antiallergique (p.337)

désensibilisation (p.164)
médicament antihistaminique (p.338)

médicament anticancéreux (p.337)
interféron (p.294)

médicament anticoagulant (p.337)
médicament antihypertenseur (p.338)
médicament antiinfectieux (p.338)

médicament antibiotique (p.337)
médicament antipyrétique (p.338)
médicament antituberculeux (p.338)

isoniazide (p.299)
rifampicine (p.479)

médicament antiinflammatoire (p.338)
rofécoxib (p.481)

médicament antirétroviral (p.338)
médicament antiulcéreux (p.338)
médicament antiviral (p.338)
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AZT (p.63)
médicament de confort (p.338)
médicament de l'appareil circulatoire (p.338)

sildénafil (p.501)
médicament du système nerveux (p.338)

amphétamine (p.36)
hypnotique (p.272)

barbiturique (p.66)
médicament analgésique (p.337)
médicament anticonvulsivant (p.337)
médicament psychotrope (p.339)

antidépresseur (p.44)
benzodiazépine (p.68)
fluoxétine (p.235)

anxiolytique (p.45)
neuroleptique (p.364)

méthylphénidate (p.344)
opioïde (p.377)

naloxone (p.362)
tacrine (p.529)
tranquillisant (p.546)

médicament en vente libre (p.338)
médicament essentiel (p.338)
médicament externe (p.338)

microbicide (p.345)
médicament hypolipidémiant (p.338)

cerivastatine (p.97)
médicament orphelin (p.339)
médicament vétérinaire (p.339)
pharmacorésistance (p.404)
placebo (p.408)
produit générique (p.436)

générique (p.245)
préparation magistrale (p.428)
radiopharmacie (p.455)
sérum (p.496)
vaccin (p.564)

BCG (p.67)
ROR (p.482)
anatoxine (p.39)
souche vaccinale (p.508)
vaccin anticarie (p.564)
vaccin antidiphtérique (p.564)
vaccin antipoliomyélitique (p.564)
vaccin antitétanique (p.564)
vaccin vivant (p.564)

vermifuge (p.567)
observance thérapeutique (p.373)
protocole thérapeutique (p.446)
traitement de substitution aux opiacés (p.545)

thérapeutique psychologique (p.540)
arthérapie (p.51)
atelier mémoire (p.56)
atelier thérapeutique (p.57)
cure de sommeil (p.151)
ergothérapie (p.210)
orthophonie (p.382)
psychanalyse (p.447)

transfert (psychanalyse) (p.546)
psychothérapie (p.449)

analyse transactionnelle (p.39)
maternologie (p.330)
médiation thérapeutique (p.336)
psychodrame (p.447)
psychothérapie comportementale (p.449)
psychothérapie de groupe (p.450)
psychothérapie familiale (p.450)
psychothérapie institutionnelle (p.450)
soutien psychologique (p.509)
thérapie cognitive (p.540)
thérapie comportementale et cognitive (p.541)
thérapie de couple (p.541)
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thérapie familiale (p.541)
relation homme-animal (p.467)

zoothérapie (p.578)
électronarcose (p.196)

thérapie génique (p.541)
traitement de la douleur (p.545)
transfusion sanguine (p.546)

produit sanguin (p.437)
dérivé sanguin (p.164)

échec thérapeutique (p.187)
électrothérapie (p.196)

travail (p.548)
condition de travail (p.128)

ambiance psychologique (p.34)
automatisation (p.59)
autonomie professionnelle (p.59)
aération (p.20)

aération artificielle (p.20)
charge de travail (p.100)

charge mentale (p.100)
charge physique (p.100)

effort (p.194)
posture (p.424)

charge sensorielle (p.100)
conflit du travail (p.130)

conflit collectif (p.130)
conflit individuel (p.130)
grève (p.252)

lock-out (p.312)
dialogue social (p.169)
ergonomie (p.209)

manutention (p.327)
exposition professionnelle (p.225)

contamination radioactive (p.138)
exposition au sang (p.225)
irradiation (p.298)
vibration (p.568)

hygrométrie (p.271)
lieu de travail (p.310)

local aveugle (p.312)
local en sous-sol (p.312)

poste de travail (p.423)
protection individuelle (p.444)

accessoire de protection (p.10)
pénibilité (p.398)
relation professionnelle (p.468)

cercle de qualité (p.97)
comité d'entreprise (p.117)

risque professionnel (p.480)
travail répétitif (p.549)
travail sur écran (p.550)

risque psychosocial (p.480)
travail intellectuel (p.549)
travail manuel (p.549)
éclairage (p.188)

histoire professionnelle (p.265)
accident du travail (p.11)

accident sur le lieu de travail (p.12)
aptitude au travail (p.49)

vigilance (p.569)
arrêt de travail (p.50)
cessation d'activité (p.98)
chômage (p.105)

chômage de longue durée (p.105)
chômage partiel (p.105)

corporation professionnelle (p.143)
dernier emploi (p.164)
durée d'activité (p.183)
démission (p.160)
déqualification (p.164)
détachement professionnel (p.166)
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expérience professionnelle (p.223)
identité professionnelle (p.274)
intégration professionnelle (p.293)

accompagnement professionnel (p.12)
licenciement (p.309)
milieu professionnel (p.347)
mobilité professionnelle (p.351)

mobilité horizontale (p.351)
changement de poste (p.99)

mobilité interne (p.351)
mobilité verticale (p.351)

orientation professionnelle (p.381)
pluriactivité (p.413)
polyvalence (p.422)
premier emploi (p.427)
priorité d'emploi (p.431)
projet professionnel (p.442)
qualification (p.452)

qualification professionnelle (p.452)
recherche d'emploi (p.458)
reconnaissance professionnelle (p.459)
reprise du travail (p.471)
réinsertion professionnelle (p.466)

contrat d'insertion (p.139)
stigmate professionnel (p.514)
syndicalisme (p.524)
égalité professionnelle (p.194)
épuisement professionnel (p.207)

management (p.327)
gestion des ressources humaines (p.247)

GPEC (p.250)
appréciation du personnel (p.48)
bilan social (p.70)
effectif du personnel (p.193)
fidélisation du personnel (p.232)
knowledge management (p.303)
personnel (p.402)
plan social (p.411)
profil de poste (p.440)
recrutement (p.460)

graphologie (p.251)
remplacement du personnel (p.469)
référentiel de compétences (p.461)
référentiel métier (p.461)
régime disciplinaire (p.462)
statut professionnel (p.513)
titularisation (p.542)

lean management (p.306)
management participatif (p.327)
organisation du travail (p.379)

division du travail (p.173)
encadrement (p.199)
forme alternative (p.239)
travail au rendement (p.549)
travail en équipe (p.549)

animation de groupe (p.42)
groupe de parole (p.253)

travail en réseau (p.549)
travail pluridisciplinaire (p.549)

travail posté (p.549)
travail à la chaîne (p.548)
échange de pratiques professionnelles (p.186)

paritarisme (p.388)
pratique coopérative (p.425)

partage du travail (p.389)
pratique professionnelle (p.426)
temps de travail (p.535)

absentéisme (p.8)
aménagement du temps de travail (p.34)

annualisation (p.42)
compte épargne-temps (p.126)
temps partiel (p.536)
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mi-temps (p.345)
temps plein (p.536)

astreinte (p.56)
congé (p.131)
congé pour enfant malade (p.131)
cumul (p.151)
durée du travail (p.183)

heure supplémentaire (p.264)
horaire (p.268)

décalage horaire (p.154)
horaire alternant (p.268)
horaire d'été (p.268)
horaire décalé (p.268)
horaire fixe (p.268)
horaire variable (p.268)
temps contraint (p.535)

temps de formation (p.535)
temps de trajet (p.535)

jour férié (p.301)
journée perdue (p.301)
pause (p.395)
réduction du temps de travail (p.460)
travail nocturne (p.549)

variable épidémiologique (p.566)
mesure de santé (épidémiologie) (p.341)

indicateur de santé (épidémiologie) (p.281)
indicateur de morbidité (p.280)

incidence (p.279)
prévalence (p.430)

séroprévalence (p.496)
indicateur de mortalité (p.281)

année potentielle de vie perdue (p.42)
létalité (p.308)
survie (p.522)

indicateur de santé positive (p.281)
HYE (p.270)

morbidité (épidémiologie) (p.355)
morbidité anté- et périnatale (p.355)

morbidité anténatale (p.355)
morbidité périnatale (p.355)

morbidité diagnostiquée (p.355)
morbidité ambulatoire (p.355)
morbidité institutionnelle (p.355)

morbidité hospitalière (p.355)
morbidité différentielle (p.355)
morbidité professionnelle (p.355)
morbidité ressentie (p.355)
morbidité spécifique (p.356)

ratio standardisé (p.456)
taux (p.530)

taux spécifique (p.531)
taux standardisé (p.531)

échelle de santé (p.188)
Duke health profile (p.182)
Nottingham health profile (p.370)
TISS (p.542)
global health questionnaire (p.249)
health belief model (p.261)
health utilities index (p.261)
échelle d'autonomie (p.187)

méthode AGGIR (p.342)
méthode ANGELIQUE (p.342)
méthode DESIR (p.343)
méthode GALAAD (p.343)
méthode PATHOS (p.343)
méthode RAI (p.344)
méthode SMAF (p.344)
échelle de Neugarten (p.187)

échelle de douleur (p.187)
échelle de dépendance (p.187)

grille AGGIR (p.252)
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échelle de Katz (p.187)
échelle de Kuntzmann (p.187)
échelle de Lawton (p.187)
échelle de Wood (p.188)

échelle de gravité (p.187)
échelle de risque (p.187)
échelle de santé subjective (p.188)
échelle diagnostique (p.188)
évaluation gériatrique standardisée (p.221)
évaluation gérontologique standardisée (p.221)

risque (p.479)
facteur de risque (p.226)

exposition (p.225)
dose-effet (p.177)
durée d'exposition (p.183)
matrice emplois-expositions (p.331)
mode d'exposition (p.352)

absorption cutanée (p.8)
exposition multiple (p.225)
ingestion (p.288)
inhalation (p.288)
synergie (p.525)

organe cible (p.378)
facteur aggravant (p.226)
facteur associé (p.226)
facteur iatrogène (p.227)
prédisposition génétique (p.426)
risque cumulé (p.480)

facteur protecteur (p.227)
innocuité (p.289)
mesure du risque (p.342)

risque attribuable (p.479)
risque relatif (p.480)

perception du risque (p.399)
risque vital (p.481)
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Collections
Regroupement par microthésaurus

Alimentation
abattoir (p.8)
achat alimentaire (p.14)
acquisition des aliments (p.15)
additif alimentaire (p.18)
alicament (p.30)
aliment (p.30)
aliment cru (p.30)
aliment cuit (p.30)
alimentation (p.30)
antioxydant (p.45)
apéritif (p.45)
arachide (p.49)
aspartame (p.53)
autoproduction alimentaire (p.59)
bière (p.70)
boisson (p.73)
boisson alcoolisée (p.73)
boisson énergisante (p.73)
boisson non alcoolisée (p.73)
café (p.80)
cantine scolaire (p.82)
céréale (p.97)
chaîne du froid (p.99)
cidre (p.106)
collation (p.115)
colorant (p.116)
composition des aliments (p.125)
composition des repas (p.125)
condiment (p.127)
conditionnement des aliments (p.129)
congélation (p.131)
conservation des aliments (p.135)
contamination des aliments (p.138)
coquillage (p.143)
cuisson (p.150)
déjeuner (p.157)
digestif (p.170)
dîner (p.170)
durée des repas (p.183)
eau (boisson) (p.185)
édulcorant (p.193)
édulcorant de synthèse (p.193)
épice (p.206)
farine (p.228)
fermentation (p.231)
fibre alimentaire (p.231)
foyer restaurant (p.240)
fréquence des repas (p.241)
fruit (p.242)
fumage (p.242)
gomme à mâcher (p.250)
goûter (p.250)
graisse alimentaire (p.250)
graisse animale (p.250)
graisse végétale (p.251)
heure des repas (p.264)
jus de fruit (p.302)
lait (p.305)
lait de chèvre (p.305)
lait de soja (p.305)
lait de vache (p.305)
lait maternel (p.305)
lait maternisé (p.305)
lait modifié (p.305)
légume (p.307)
légume sec (p.307)
légume vert (p.307)
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liaison froide (p.308)
lieu du repas (p.310)
lyophilisation (p.317)
manioc (p.327)
nutriment (p.371)
oeuf (p.374)
oléagineux (p.375)
oligoélément (p.375)
pain (p.385)
pasteurisation (p.389)
petit-déjeuner (p.403)
pique-nique (p.408)
poisson (p.415)
polyols (p.421)
portage à domicile (p.423)
prémix (p.427)
préparation artisanale (p.427)
préparation collective (p.427)
préparation des aliments (p.428)
préparation domestique (p.428)
préparation industrielle (p.428)
produit allégé (p.435)
produit diététique (p.436)
produit laitier (p.437)
produit sucré (p.437)
réfrigération (p.461)
repas (p.470)
repas à domicile (p.470)
repas hors domicile (p.470)
restaurant (p.475)
restaurant d'entreprise (p.475)
restauration collective (p.475)
restauration rapide (p.475)
rythme des repas (p.483)
saccharine (p.484)
salage (p.484)
salaison (p.485)
salle de repas (p.485)
sel (p.494)
sels minéraux (p.494)
sucrage (p.518)
sucre (p.518)
supplémentation (p.520)
surgélation (p.521)
thé (p.539)
type de repas (p.556)
viande (p.568)
vin (p.570)
vitamine (p.572)
vitamine A (p.572)
vitamine B (p.572)
vitamine C (p.572)
vitamine D (p.572)
vitamine E (p.572)
vitamine K (p.572)
vitamine P (p.572)

Anatomie
abdomen (p.8)
ADN (p.19)
amygdale (p.36)
anatomie (p.39)
anticorps (p.44)
antigène (p.44)
anus (p.45)
aorte (p.45)
appareil cardiovasculaire (p.46)
appareil digestif (p.46)
appareil génital (p.46)
appareil génital femelle (p.46)
appareil génital mâle (p.46)
appareil locomoteur (p.47)
appareil respiratoire (p.47)
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appareil urinaire (p.47)
appareil urogénital (p.47)
ARN (p.50)
artère (p.51)
articulation (p.51)
avant-bras (p.61)
bassin (p.66)
bras (p.75)
bronche (p.75)
cadavre (p.79)
canal carpien (p.81)
cavité buccale (p.89)
cellule (p.91)
cellule sanguine (p.91)
cellule souche (p.91)
cément (p.91)
cerveau (p.98)
cervelet (p.98)
cheveu (p.101)
cheville (p.102)
chromosome (p.105)
clitoris (p.110)
coeur (p.115)
col de l'utérus (p.115)
col fémoral (p.115)
collet (p.116)
côlon (p.116)
cordon ombilical (p.143)
cornée (p.143)
corps (p.144)
cou (p.145)
coude (p.145)
crâne (p.147)
cristallin (p.149)
cuisse (p.150)
cytoplasme (p.152)
dent (p.161)
dent permanente (p.161)
dent temporaire (p.161)
dentine (p.161)
diaphragme (p.169)
disque intervertébral (p.173)
dos (p.176)
duodénum (p.182)
email (p.197)
embryon (p.197)
encéphale (p.199)
endocarde (p.199)
endomètre (p.200)
épaule (p.206)
épiglotte (p.206)
érythrocyte (p.210)
estomac (p.213)
foetus (p.236)
foie (p.236)
gamète (p.243)
gencive (p.244)
gène (p.244)
genou (p.245)
glande endocrine (p.249)
glande salivaire (p.249)
glotte (p.249)
gonade (p.250)
hanche (p.258)
hémoglobine (p.262)
hypophyse (p.272)
immunité (p.277)
intestin (p.296)
intestin grêle (p.296)
jambe (p.300)
langue (p.305)
larynx (p.306)
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leucocyte (p.308)
lèvre (p.308)
ligament (p.310)
lymphocyte (p.317)
main (p.318)
maxillaire (p.331)
médiastin (p.336)
membre (p.339)
membre inférieur (p.339)
membre supérieur (p.339)
mitochondrie (p.351)
moelle épinière (p.353)
moelle osseuse (p.353)
molaire (p.353)
monocyte (p.354)
muqueuse (p.359)
muscle (p.359)
myocarde (p.360)
nerf (p.364)
neurone (p.364)
nez (p.365)
noyau cellulaire (p.370)
oeil (p.374)
oesophage (p.374)
ongle (p.376)
oreille (p.378)
oreille externe (p.378)
oreille interne (p.378)
oreille moyenne (p.378)
os (p.382)
os alvéolaire (p.382)
ovaire (p.383)
ovule (p.383)
pancréas (p.386)
parathyroïde (p.387)
parenchyme (p.387)
parodonte (p.388)
peau (p.396)
pelvis (p.398)
pénis (p.398)
périnée (p.399)
périoste (p.400)
péritoine (p.400)
phanère (p.403)
pharynx (p.404)
pied (p.407)
placenta (p.408)
plaquette sanguine (p.412)
plasma sanguin (p.412)
plèvre (p.413)
poignet (p.414)
poil (p.415)
poumon (p.424)
prostate (p.443)
pulpe dentaire (p.450)
pupille (p.451)
pylore (p.451)
rachis (p.454)
racine dentaire (p.454)
rate (p.456)
rectum (p.460)
rein (p.465)
rétine (p.476)
rotule (p.482)
sang (p.486)
sein (p.494)
spermatozoïde (p.511)
squelette (p.512)
structure embryonnaire (p.516)
surfactant (p.521)
surrénale (p.522)
système endocrinien (p.526)
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système immunitaire (p.526)
système nerveux (p.527)
système nerveux central (p.527)
système nerveux périphérique (p.527)
système nerveux végétatif (p.527)
système parasympathique (p.527)
système sympathique (p.527)
tendon (p.536)
testicule (p.538)
tête (p.538)
thorax (p.541)
thymus (p.541)
thyroïde (p.541)
tissu (p.542)
tissu adipeux (p.542)
tissu conjonctif (p.542)
trachée (p.544)
trompe de Fallope (p.552)
uretère (p.562)
urètre (p.562)
utérus (p.563)
vagin (p.564)
vaisseau (p.564)
veine (p.567)
vertèbre (p.567)
vésicule biliaire (p.567)
vessie (p.567)
visage (p.571)
viscère (p.571)
voie biliaire (p.572)

Autres sciences de l'homme
16ème siècle (p.6)
17ème siècle (p.6)
18ème siècle (p.6)
19ème siècle (p.6)
20ème siècle (p.7)
21ème siècle (p.7)
altérité (p.33)
anthropologie (p.43)
anthropologie médicale (p.43)
antiquité (p.45)
autres sciences de l'homme (p.60)
contradiction (p.139)
épistémologie (p.206)
esthétique (p.212)
éthique (philosophie) (p.217)
ethnie (p.217)
ethnologie (p.217)
ethnologie médicale (p.217)
géopolitique (p.246)
gérontologie (p.247)
histoire (p.264)
histoire de la médecine (p.264)
histoire de la santé (p.264)
image de la médecine (p.276)
image du médicament (p.276)
interdit (p.294)
logique (p.313)
métaphysique (p.342)
Moyen Âge (p.358)
mythe (p.360)
neurosciences (p.364)
paléontologie (p.385)
paradoxe (p.386)
période historique (p.399)
phénoménologie (p.405)
philosophie (p.406)
philosophie médicale (p.406)
Préhistoire (p.426)
race (p.454)
renaissance (p.469)
représentation de la maladie (p.471)
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représentation de la mort (p.471)
représentation de la santé (p.471)
représentation de la vieillesse (p.471)
représentation du corps (p.471)
représentation du système de santé (p.471)
révolution industrielle (p.478)
science (philosophie) (p.489)
sciences humaines (p.489)
sciences politiques (p.489)
sciences sociales (p.489)
sorcellerie (p.508)
symbolique (p.523)
thanatologie (p.539)

Chimie
acide (p.14)
acide aminé (p.14)
acide biliaire (p.14)
acide chlorhydrique (p.14)
acide cyanhydrique (p.14)
acide gras (p.15)
acide humique (p.15)
acide sulfurique (p.15)
acide urique (p.15)
alanine aminotransférase (p.29)
albumine (p.29)
alcalin (p.29)
alcaloïde (p.29)
alcool (p.29)
aldéhyde (p.29)
aluminium (p.34)
amidon (p.36)
amine (p.36)
amine aromatique (p.36)
aminotransférase (p.36)
ammoniaque (p.36)
amylase (p.36)
analyse chimique (p.37)
antimoine (p.45)
argent (p.50)
arsenic (p.51)
aspartate aminotransférase (p.53)
atome (p.57)
azole (p.63)
azote (p.63)
base (p.66)
benzène (p.68)
bilirubine (p.70)
biochimie (p.71)
bisphénol (p.72)
bisphénol A (p.72)
bromate (p.75)
brome (p.75)
cadmium (p.79)
caféine (p.80)
calcium (p.81)
carbonate de calcium (p.85)
carbone (p.85)
cellulose (p.91)
cétone (p.98)
CFC (p.98)
chaux (p.101)
chimie (p.102)
chimie analytique (p.102)
chimie organique (p.102)
chimie supramoléculaire (p.102)
chloramine (p.104)
chlore (p.104)
chlorophénol (p.104)
chlorure (p.104)
cholestérol (p.105)
chrome (p.105)
combustion (p.117)
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composé aromatique (p.124)
composé azoté (p.124)
composé chimique (p.124)
composé halogène (p.124)
composé hétérocyclique (p.125)
composé nitré (p.125)
composé nitrosé (p.125)
composé organique (p.125)
composé organique volatil (p.125)
composé organochloré (p.125)
composé organométallique (p.125)
composé perfluoré (p.125)
cotinine (p.144)
cuivre (p.151)
cyanure (p.152)
dérivé chloré (p.164)
dérivé nitré (p.164)
dérivé soufré (p.164)
dioxine (p.170)
dioxyde d'azote (p.170)
dioxyde de soufre (p.170)
dosage (p.176)
dosimétrie (p.177)
électron (p.196)
élément chimique (p.196)
élément chimique (propriété) (p.196)
enzyme (p.205)
ester (p.212)
étain (p.215)
éther (p.216)
éther de glycol (p.216)
fer (p.231)
ferritine (p.231)
fluor (p.234)
fluorure (p.235)
folate (p.236)
formaldéhyde (p.238)
gaz (p.244)
gaz carbonique (p.244)
gaz comprimé (p.244)
gaz dissous (p.244)
gaz inorganique (p.244)
gaz liquéfié (p.244)
gaz rare (p.244)
gaz thermal (p.244)
GGT (p.248)
glucide (p.249)
glucose (p.249)
halogène (p.258)
hématocrite (p.261)
histidine (p.264)
hydrocarbure (p.270)
hydrocarbure aromatique (p.270)
hydrogène (p.270)
hydrogéochimie (p.270)
imine (p.276)
immunoglobuline (p.277)
interleukine (p.294)
iode (p.297)
isotope (p.299)
lactase (p.304)
lactose (p.304)
lipide (p.310)
lipoprotéine (p.311)
lipoprotéine bêta (p.311)
lithium (p.311)
lysine (p.317)
magnésium (p.318)
maltase (p.326)
mercure (p.341)
métal (p.342)
métal non ferreux (p.342)
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métalloïde (p.342)
molécule (p.353)
monoxyde d'azote (p.354)
monoxyde de carbone (p.354)
neutron (p.364)
nickel (p.365)
nitrate (p.365)
nitrile (p.365)
or (p.378)
oxydation (p.383)
oxyde d'azote (p.383)
oxygène (p.383)
ozone (p.384)
parabène (p.386)
péroxyde d'hydrogène (p.400)
phénol (p.405)
phénomène chimique (p.405)
phosphatase alcaline (p.406)
phosphate (p.406)
phosphore (p.406)
phtalate (p.407)
platine (p.413)
plomb (p.413)
plutonium (p.413)
polymère (p.421)
potasse (p.424)
potassium (p.424)
protéine (p.445)
protéine animale (p.445)
protéine Tau (p.445)
protéine végétale (p.445)
proton (p.446)
radicaux libres (p.454)
radioisotope (p.455)
radon (p.455)
sélénium (p.494)
sodium (p.504)
soude caustique (p.508)
soufre (p.509)
spéciation (p.511)
structure chimique (p.515)
sulfate (p.520)
sulfure (p.520)
surdosage (p.521)
terre rare (p.537)
tétrahydrocannabinol (p.539)
transferrine (p.546)
triglycéride (p.551)
uranium (p.561)
urée (p.562)
valence (p.565)
vanadium (p.565)
zinc (p.577)

Comptabilité nationale
agrégat (p.25)
biens (p.70)
biens de consommation (p.70)
biens de production (p.70)
comptabilité nationale (p.126)
compte de l'éducation (p.126)
compte de la protection sociale (p.126)
compte de la recherche (p.126)
compte de la santé (p.126)
compte de la sécurité sociale (p.126)
compte satellite (p.126)
consommation médicale finale (p.136)
consommation médicale totale (p.136)
dépense nationale de santé (p.163)
entreprise d'assurance (p.205)
institution financière (p.292)
PIB (p.407)
PNB (p.414)
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revenu national (p.478)
secteur institutionnel (p.491)
service (p.496)
service marchand (p.499)
service non marchand (p.499)
société non financière (p.503)
unité économique (p.560)

Droit
accord national interprofessionnel (p.13)
agent non titulaire (p.25)
agent titulaire (p.25)
analyse de droit sanitaire (p.38)
analyse de droit social (p.38)
anonymat (p.42)
arrêt (p.50)
arrêté (p.51)
autorisation administrative (p.60)
autorité parentale (p.60)
avis (p.62)
CAP (p.84)
charte sociale européenne (p.101)
circulaire (p.107)
code (p.113)
code administratif (p.113)
code civil (p.113)
code de l'action sociale et des familles (p.113)
code de l'environnement (p.113)
code de l'urbanisme (p.113)
code de la construction (p.113)
code de la route (p.113)
code de la santé publique (p.114)
code de la sécurité sociale (p.114)
code de procédure civile (p.114)
code de procédure pénale (p.114)
code du travail (p.114)
code pénal (p.114)
code rural (p.114)
commission de recours amiable (p.119)
conseil d'administration (p.132)
conseil d'établissement (p.132)
conseil de famille (p.132)
conseil de la vie sociale (p.133)
conseil des parents d'élèves (p.133)
conseil des résidents (p.133)
consolidation (p.135)
constitution (p.136)
contentieux (sécurité sociale) (p.138)
contentieux général (p.138)
contentieux technique (p.138)
contrat d'apprentissage (p.139)
contrat de travail (p.140)
contrat emploi-jeune (p.140)
contrat initiative emploi (p.140)
contrôle administratif (p.140)
convention collective (p.141)
CTP (p.150)
curatelle (p.151)
décision administrative (p.156)
décret (p.156)
délégation (p.158)
dépénalisation (p.162)
dérogation (p.164)
directive (p.172)
document unique (p.174)
droit (p.179)
droit administratif (p.179)
droit civil (p.179)
droit commercial (p.179)
droit communautaire (p.179)
droit constitutionnel (p.179)
droit coutumier (p.179)
droit d'asile (p.179)
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droit de garde (p.180)
droit de l'environnement (p.180)
droit de la famille (p.180)
droit de la formation (p.180)
droit de la santé (p.180)
droit de la sécurité sociale (p.180)
droit des étrangers (p.180)
droit du travail (p.180)
droit financier (p.180)
droit fiscal (p.180)
droit interdisciplinaire (p.180)
droit international (p.180)
droit pénal (p.181)
droit privé (p.181)
droit public (p.181)
droit social (p.181)
droit social communautaire (p.181)
droit social international (p.181)
emploi réservé (p.198)
employeur (p.199)
faute médicale (p.229)
faute professionnelle (p.229)
filiation (p.233)
Fonction publique (p.236)
Fonction publique d'État (p.236)
Fonction publique hospitalière (p.236)
Fonction publique militaire (p.236)
Fonction publique territoriale (p.237)
fonctionnement politique (p.237)
grands arrêts du Conseil d'État (p.251)
imputabilité de l'accident (p.278)
institution politique (p.292)
interministérialité (p.294)
jurisprudence (p.302)
jurisprudence de droit privé (p.302)
jurisprudence de droit public (p.302)
jurisprudence du tribunal administratif (p.302)
légalité (p.307)
loi (p.314)
loi de bioéthique (p.314)
loi de financement de la Sécurité sociale (p.314)
loi de modernisation de notre système de santé (p.314)
loi de santé publique (p.314)
loi Évin (p.314)
loi handicap (p.314)
loi HPST (p.314)
loi Leonetti (p.314)
loi organique (p.314)
loi rénovant l'action sociale et médicosociale (2002) (p.314)
LOLF (p.315)
majeur protégé (p.320)
mandat de protection future (p.327)
matérialité de l'accident (p.330)
négociation collective (p.363)
norme juridique (p.369)
note de service (p.369)
obligation (p.372)
obligation alimentaire (p.372)
obligation d'emploi (p.372)
obligation d'information (p.372)
ordre professionnel (p.378)
organe délibérant consultatif (p.379)
organisation administrative (p.379)
organisation, conseil, comité (p.380)
personne morale (p.401)
personne physique (p.401)
présomption d'innocence (p.428)
présomption de faute (p.428)
présomption de responsabilité (p.428)
prohibition (p.441)
projet de loi (p.441)
proposition de loi (p.443)
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protection de la personne (p.444)
protection des biens (p.444)
protection juridique des majeurs (p.444)
pupille de la nation (p.451)
réclamation (p.459)
régime d'autorisation (p.462)
règlement intérieur (p.464)
règlement sanitaire départemental (p.464)
réglementation (p.464)
réglementation de la santé (p.464)
réglementation hospitalière (p.465)
réglementation pharmaceutique (p.465)
réglementation sanitaire (p.465)
réglementation sanitaire internationale (p.465)
réglementation sociale (p.465)
représentation du personnel (p.471)
responsabilité (p.474)
responsabilité administrative (p.474)
responsabilité civile (p.474)
responsabilité médicale (p.474)
responsabilité pénale (p.474)
responsabilité professionnelle (p.474)
responsabilité sans faute (p.474)
responsabilité sociale (p.474)
responsabilité sociale de l'entreprise (p.474)
sauvegarde de justice (p.487)
seuil de risque (p.499)
société civile professionnelle (p.503)
société d'exercice libéral (p.503)
statut juridique (p.513)
subsidiarité (p.518)
texte officiel (p.539)
traité (p.544)
traité d' Amsterdam (p.545)
traité de Maastricht (p.545)
traité de Rome (p.545)
tribunal des affaires de sécurité sociale (p.551)
tribunal du contentieux de l'incapacité (p.551)
tribunal national de l'incapacité (p.551)
tutelle (p.555)

Démographie
accroissement de la population (p.13)
accroissement naturel (p.13)
adolescent (p.19)
adulte (p.19)
âge (p.22)
âge de la mère à la naissance (p.22)
ajournement des naissances (p.28)
asile politique (p.53)
bassin gérontologique (p.67)
beau-parent (p.67)
bulletin de décès (p.77)
cause associée (p.89)
cause de décès (p.89)
cause directe (p.89)
cause initiale (p.89)
célibataire (p.91)
centenaire (p.92)
chômeur (p.105)
concubin (p.127)
conjoint (p.132)
couple (p.145)
cycle de vie (p.152)
décès (p.154)
décès accidentel (p.154)
décès naturel (p.154)
délai de conception (p.157)
déménagement (p.159)
démographie (p.160)
dénatalité (p.160)
déportation (p.164)
descendance finale (p.164)
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divorcé (démographie) (p.174)
dizygote (p.174)
échec contraceptif (p.187)
effectif (p.193)
émigration (p.197)
enfant (p.201)
enfant adopté (p.201)
enfant de 2 à 5 ans (p.201)
enfant de 6 à 9 ans (p.201)
enfant unique (p.201)
espacement des naissances (p.211)
espérance de vie (p.212)
espérance de vie sans incapacité (p.212)
état civil (p.215)
état matrimonial (démographie) (p.216)
exil (p.223)
exode rural (p.223)
famille (p.227)
famille ascendante (p.228)
famille descendante (p.228)
famille monoparentale (p.228)
famille multigénérationnelle (p.228)
famille nombreuse (p.228)
famille nucléaire (p.228)
famille recomposée (p.228)
faux mort-né (p.229)
fécondabilité (p.229)
fécondabilité naturelle (p.229)
fécondabilité résiduelle (p.229)
fécondité (p.230)
fécondité différentielle (p.230)
fécondité naturelle (p.230)
féminisation (p.230)
femme (p.230)
femme au foyer (p.230)
femme enceinte (p.230)
fille (p.233)
fils (p.233)
flux migratoire (p.235)
fratrie (p.241)
frère (p.241)
génération (p.245)
gestation pour autrui (p.247)
grand âge (p.251)
grand-parent (p.251)
groupe d'âge (p.253)
groupe de parenté (p.253)
histoire migratoire (p.265)
homme (p.266)
homme au foyer (p.266)
immigration (p.276)
immigration clandestine (p.276)
indicateur conjoncturel de natalité (p.280)
indicateur démographique (p.281)
indice de Pearl (p.281)
jeune adulte (p.300)
jumeau (p.301)
lieu de décès (p.309)
lieu de naissance (p.309)
longévité (p.315)
marié (p.328)
ménage (p.340)
ménage collectif (p.340)
mère (p.341)
mère porteuse (p.341)
migration (p.346)
migration alternante (p.346)
migration de retour (p.346)
migration intérieure (p.347)
migration internationale (p.347)
migration saisonnière (p.347)
mobilité géographique (p.351)
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mobilité transfrontalière (p.351)
monozygote (p.354)
mort-né (p.356)
mortalité (démographie) (p.356)
mortalité différentielle (p.356)
mortalité foetale (p.357)
mortalité foeto-infantile (p.357)
mortalité générale (p.357)
mortalité infantile (p.357)
mortalité maternelle (p.357)
mortalité néonatale (p.357)
mortalité périnatale (p.357)
mortalité postnéonatale (p.357)
mortalité spécifique (p.357)
mortinatalité (p.357)
naissance (démographie) (p.362)
naissance vivante (p.362)
natalité (p.362)
nationalité (p.363)
nourrisson (p.370)
nouveau-né (p.370)
nuptialité (p.371)
origine géographique (p.381)
orphelin (p.381)
pacsé (p.385)
parent (p.387)
parent adoptif (p.387)
père (p.399)
personne âgée (p.401)
phénomène démographique (p.405)
population (p.422)
population active (p.422)
population active occupée (p.422)
population inactive (p.423)
préadolescent (p.426)
pyramide des âges (p.451)
rajeunissement de la population (p.455)
rang de naissance (p.456)
rapport de masculinité (p.456)
recensement (p.457)
registre d'état civil (p.464)
registre de la population (p.464)
registre paroissial (p.464)
regroupement familial (p.465)
salarié (p.485)
sans papiers (p.486)
sexe (p.500)
soeur (p.504)
solde migratoire (p.507)
source démographique (p.509)
structure d'âge (p.516)
surpopulation (p.522)
table de mortalité (p.528)
taux de fécondité (p.530)
taux de natalité (p.530)
taux de natalité brut (p.530)
taux de nuptialité (p.531)
taux de reproduction brut (p.531)
taux de reproduction net (p.531)
transition démographique (p.547)
travailleur âgé (p.550)
travailleur immigré (p.550)
travailleur non salarié (p.550)
travailleur pauvre (p.550)
veuf (p.567)
vieillissement de la population (p.569)
vrai mort-né (p.573)

Economie de la santé
blockbuster (p.73)
consommation de soins ambulatoires (p.136)
consommation hospitalière (p.136)
consommation médicale (p.136)
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consommation pharmaceutique (p.136)
coût de l'hospitalisation (p.146)
coût de la maladie (p.146)
coût de la santé (p.146)
coût de la vie humaine (p.146)
dépense de santé (p.162)
dépense hospitalière (p.163)
dépense pharmaceutique (p.163)
économie de la santé (p.189)
maîtrise des dépenses (p.320)
pharmacoéconomie (p.404)
tarification (p.529)

Economie descriptive
accord cadre (p.13)
accord commercial (p.13)
achat (p.14)
administration (p.18)
aéroport (p.20)
agriculture (p.25)
agriculture biologique (p.25)
agriculture raisonnée (p.25)
alimentation animale (p.31)
amortissement (p.36)
analyse de gestion (p.38)
analyse financière (p.38)
approvisionnement (p.48)
aquaculture (p.49)
arboriculture (p.49)
artisanat (p.51)
attractivité (p.57)
autofinancement (p.59)
automobile (p.59)
aviculture (p.62)
avion (p.62)
bateau (p.67)
bâtiment (p.67)
brevet (p.75)
cabine spatiale (p.79)
cahier des charges (p.80)
centre de responsabilité (p.95)
charte (p.101)
chasse (p.101)
chemin de fer (p.101)
chiffre d'affaire (p.102)
clientèle (p.109)
commerce (p.118)
commerce électronique (p.118)
commerce équitable (p.119)
commerce extérieur (p.119)
commerce transfrontalier (p.119)
commercialisation (p.119)
compétitivité (p.122)
comptabilité (p.125)
comptabilité analytique (p.125)
comptabilité générale (p.126)
concentration économique (p.126)
conchyliculture (p.127)
construction électronique (p.137)
construction mécanique (p.137)
contractualisation (p.139)
contrat (p.139)
contrat d'objectifs (p.139)
contrat de résidence temporaire (p.139)
contrat de séjour (p.140)
créance (p.147)
crédit (p.148)
cressonnière (p.148)
culture maraîchère (p.151)
débit de boissons (p.154)
débit de tabac (p.154)
déficit (p.157)
deux roues (p.166)
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discothèque (p.172)
distribution (p.173)
économie descriptive (p.190)
élevage (p.197)
emprunt (p.199)
endettement (p.199)
entreprise (p.204)
entreprise adaptée (p.205)
entreprise intermédiaire (p.205)
équipement (p.208)
établissement public (p.214)
facturation (p.227)
fusée (p.242)
gare (p.243)
gestion (p.247)
gestion financière (p.248)
gestion prévisionnelle (p.248)
grande distribution (p.251)
hélicoptère (p.261)
horticulture (p.268)
indicateur de gestion (p.280)
industrie (p.282)
industrie alimentaire (p.282)
industrie automobile (p.282)
industrie biomédicale (p.283)
industrie chimique (p.283)
industrie de l'alcool (p.283)
industrie du bois (p.283)
industrie du cuir (p.283)
industrie du livre (p.283)
industrie du papier (p.283)
industrie du tabac (p.283)
industrie du verre (p.283)
industrie extractive (p.283)
industrie pharmaceutique (p.283)
industrie textile (p.283)
investissement (p.297)
jardin potager (p.300)
laboratoire pharmaceutique (p.304)
location (p.312)
machine (p.318)
machine agricole (p.318)
maintenance (p.319)
marketing (p.328)
masse salariale (p.329)
Médiateur de la République (p.336)
métallurgie (p.342)
microcrédit (p.345)
mine (p.348)
multinationale (p.359)
négociation (p.363)
négociation d'achat (p.363)
ordonnateur (p.378)
outil (p.383)
parc d'équipement (p.387)
patronat (p.395)
pêche (p.396)
pénurie (p.398)
pisciculture (p.408)
plan comptable (p.409)
PME (p.413)
poids lourds (p.414)
pressing (p.428)
procédure administrative (p.433)
productivité (p.435)
produit agricole (p.435)
produit agroalimentaire (p.435)
profit (p.440)
projet d'entreprise (p.441)
recouvrement (p.460)
redevance (p.460)
relation administration-administré (p.466)
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rentabilité (p.470)
retrait du marché (p.476)
roller (p.482)
secteur économique (p.491)
secteur marchand (p.491)
secteur nationalisé (p.491)
secteur non marchand (p.491)
secteur primaire (p.492)
secteur privé (p.492)
secteur public (p.492)
secteur secondaire (p.492)
secteur semi-public (p.492)
secteur tertiaire (p.492)
segmentation (p.494)
service public (p.499)
stock (p.514)
transport (p.547)
transport adapté (p.547)
transport aérien (p.547)
transport collectif (p.547)
transport ferroviaire (p.547)
transport fluvial (p.547)
transport individuel (p.548)
transport maritime (p.548)
transport routier (p.548)
transport urbain (p.548)
travaux publics (p.550)
trésorerie (p.551)
usine (p.563)
véhicule de transport (p.566)
vente (p.567)
viticulture (p.572)

Economie du travail
activité professionnelle (p.17)
architecte (p.49)
artisan (p.51)
biologiste (p.71)
cadre (p.79)
cadre et profession supérieure (p.79)
cadre moyen (p.80)
cadre supérieur (p.80)
chef d'entreprise (p.101)
chercheur (p.101)
clergé (p.109)
commerçant (p.118)
consultant (p.137)
contremaître (p.140)
directeur (p.171)
économie du travail (p.190)
économiste (p.191)
emploi (p.198)
emploi de proximité (p.198)
emploi précaire (p.198)
emploi subventionné (p.198)
employé (p.198)
exploitant agricole (p.224)
fonctionnaire (p.237)
ingénieur (p.288)
marché du travail (p.328)
métier (p.345)
militaire (p.348)
militaire du contingent (p.348)
ouvrier (p.383)
ouvrier agricole (p.383)
ouvrier non qualifié (p.383)
ouvrier qualifié (p.383)
PCS (p.396)
personnel administratif (p.402)
personnel de service (p.402)
personnel navigant (p.402)
personnel technique (p.402)
policier (p.415)
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profession indépendante (p.438)
profession intellectuelle et artistique (p.438)
profession intermédiaire (p.438)
profession libérale (p.438)
profession scientifique (p.439)
service à la personne (p.496)
service d'aide ménagère (p.497)
service de dépannage (p.497)
sociologue (p.503)
sous-traitance (p.509)
télétravail (p.535)
travail à domicile (p.548)
travail clandestin (p.549)
travail des enfants (p.549)
travail domestique (p.549)
travail intérimaire (p.549)
travail saisonnier (p.550)
travail temporaire (p.550)
type de travail (p.556)
zone d'emploi (p.577)

Environnement et matières
abrasif (p.8)
absorption acoustique (p.8)
accident chimique (p.10)
accident nucléaire (p.11)
acier (p.15)
adoucissant (p.19)
adoucissement de l'eau (p.19)
aération de l'eau (p.20)
agent CMR (p.24)
agressivité de l'eau (p.25)
agronomie (p.25)
air (p.28)
air comprimé (p.28)
air conditionné (p.28)
air intérieur (p.28)
alerte environnementale (p.30)
allergène (p.31)
alliage (p.31)
alluvion (p.33)
aménagement hydraulique (p.35)
amendement (p.35)
amiante (p.35)
analyse de boue (p.37)
analyse de l'air (p.38)
analyse de l'eau (p.38)
analyse du sol (p.38)
antidétonant (p.44)
antigel (p.44)
aqueduc (p.49)
argile (p.50)
arme (p.50)
arme à feu (p.50)
arme biologique (p.50)
assainissement (p.53)
assainissement autonome (p.53)
atmosphère (p.57)
atrazine (p.57)
autoépuration de l'eau (p.59)
avalanche (p.61)
barrage (p.66)
bidî (p.69)
biocarburant (p.71)
biocide (p.71)
biodiversité (p.71)
bioindicateur (p.71)
biomasse (p.71)
bionettoyage (p.72)
biosphère (p.72)
bois (p.73)
boue (p.74)
boue activée (p.74)
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boue de station d'épuration (p.74)
boue industrielle (p.74)
bruit (p.76)
calcaire (p.81)
cannabis (p.82)
caoutchouc (p.84)
captage d'eau (p.84)
carburant (p.85)
carcinogène (p.85)
catastrophe industrielle (p.88)
catastrophe naturelle (p.88)
cendre (p.91)
centrale nucléaire (p.92)
chaîne alimentaire (p.99)
champignon hallucinogène (p.99)
charbon (p.100)
charbon actif (p.100)
chloration (p.104)
chlordécone (p.104)
chlorhexidine (p.104)
chlorure de vinyle monomère (p.104)
cigare (p.106)
cigarette (p.106)
cigarette légère (p.106)
ciment (p.107)
cocarcinogène (p.113)
cocaïne (p.113)
colle (p.115)
collecte des déchets (p.116)
combustible (p.117)
composition de l'eau (p.125)
compost (p.125)
compostage (p.125)
conditionnement de l'eau (p.128)
contrôle des aliments (p.141)
contrôle sanitaire (p.141)
cosmétique (p.144)
coton (p.145)
couche d'ozone (p.145)
crack (p.147)
cuir (p.150)
curage (p.151)
cyclone (p.152)
décantation (p.154)
décharge (p.154)
décharge brute (p.154)
décharge contrôlée (p.154)
décharge sauvage (p.154)
déchet (p.155)
déchet agricole (p.155)
déchet chimique (p.155)
déchet contaminé (p.155)
déchet électronique (p.155)
déchet encombrant (p.155)
déchet hospitalier (p.155)
déchet industriel (p.155)
déchet liquide (p.155)
déchet médical (p.155)
déchet ménager (p.155)
déchet pétrolier (p.155)
déchet radioactif (p.155)
déchet solide (p.155)
déchet ultime (p.155)
déchets d'activités de soins à risques infectieux (p.155)
décibel (p.156)
décontamination (p.156)
décontamination radioactive (p.156)
déferrisation (p.156)
déflocage (p.157)
déjection (p.157)
déminéralisation de l'eau (p.160)
dénitrification (p.160)
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déphosphatisation (p.163)
dératisation (p.164)
dérivation de cours d'eau (p.164)
déshuilage (p.165)
désinfectant (p.165)
désinfection (p.165)
désinsectisation (p.165)
dessalement de l'eau marine (p.165)
détersif (p.166)
déversoir (p.167)
digestion aérobie anaérobie (p.170)
distribution de l'eau (p.173)
drogue de synthèse (p.178)
drogue émergente (p.178)
e-cigarette (p.185)
eau (p.185)
eau de baignade (p.185)
eau de consommation humaine (p.185)
eau de pluie (p.185)
eau de source (p.185)
eau de surface (p.185)
eau domestique (p.185)
eau douce (p.185)
eau estuarienne (p.185)
eau gazeuse (p.185)
eau littorale (p.186)
eau marine (p.186)
eau minérale (p.186)
eau oligométallique (p.186)
eau souterraine (p.186)
eau sulfurée (p.186)
eau thermale (p.186)
eau urbaine (p.186)
eau usée (p.186)
eau usée domestique (p.186)
écologie (p.189)
écoproduit (p.191)
écosystème (p.191)
ecstasy (p.191)
effet de serre (p.193)
effet initiateur (p.194)
effet promoteur (p.194)
élément de l'environnement (p.197)
emballage (p.197)
embouteillage (p.197)
embryotoxique (p.197)
encre (p.199)
engrais (p.201)
environnement (p.205)
environnement et matières (p.205)
épandage (p.205)
épuration (p.207)
épuration de l'air (p.207)
épuration de l'eau (p.207)
érosion (p.210)
éruption volcanique (p.210)
essai nucléaire (p.212)
essence (p.212)
eutrophisation (p.220)
évacuation de l'eau (p.220)
explosif (p.224)
feu (p.231)
fibre minérale (p.231)
fibre végétale (p.231)
filtration de l'eau (p.233)
fluide thermique (p.234)
foetotoxique (p.236)
forage (p.238)
fumée (p.242)
fumée de tabac (p.242)
fumier (p.242)
gaz industriel (p.244)

878 | Thésaurus Santé publique Thésaurus BDSP



COLLECTIONS

gaz naturel (p.244)
gazole (p.244)
gel hydroalcoolique (p.244)
génie sanitaire (p.245)
gestion de l'eau (p.247)
gestion des déchets (p.247)
GHB (p.248)
glissement de terrain (p.249)
goudron (p.250)
graisse minérale (p.251)
granit (p.251)
hallucinogène (p.258)
héroïne (p.263)
hygiène alimentaire (p.270)
hygiène de l'habitat (p.270)
hygiène industrielle (p.271)
hygiène publique (p.271)
incinération des déchets (p.279)
indice ATMO (p.281)
inhibiteur (p.289)
inondation (p.289)
insalubrité (p.290)
installation classée (p.290)
installation classée industrielle (p.291)
installation nucléaire (p.291)
ionisation de l'air (p.297)
irrigation (p.298)
isolant (p.298)
jouet (p.300)
lagunage (p.304)
lavage des fumées (p.306)
lindane (p.310)
linge (p.310)
lisier (p.311)
lixiviation (p.312)
LSD (p.315)
lubrifiant (p.315)
marée noire (p.328)
matière organique (p.331)
matière plastique (p.331)
méphédrone (p.341)
mesure de radioactivité (p.341)
méthamphétamine (p.342)
méthoxétamine (p.344)
mica (p.345)
milieu aquatique (p.347)
minéralisation (p.348)
morphine (p.356)
mutagène (p.359)
nappe phréatique (p.362)
narguilé (p.362)
nicotine (p.365)
nocivité (p.366)
nuisance olfactive (p.370)
nuisance sonore (p.371)
odeur (p.374)
opiacé (p.377)
opium (p.377)
parapharmacie (p.386)
particule atmosphérique (p.389)
patrimoine naturel (p.395)
PCB (p.396)
peinture (p.398)
périmètre de protection (p.399)
perturbateur endocrinien (p.402)
pesticide (p.402)
pétrole (p.403)
pH (p.403)
plan de gêne sonore (p.410)
plan de protection de l'atmosphère (p.410)
plante hallucinogène (p.412)
plâtre (p.413)
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pluie acide (p.413)
polluant (p.420)
pollution (p.420)
pollution accidentelle (p.420)
pollution agricole (p.420)
pollution atmosphérique (p.420)
pollution bactériologique (p.420)
pollution biologique (p.420)
pollution chimique (p.420)
pollution de l'eau (p.420)
pollution du sol (p.420)
pollution industrielle (p.421)
pollution intérieure (p.421)
pollution organique (p.421)
pollution physicochimique (p.421)
pollution sonore (p.421)
pollution thermique (p.421)
poppers (p.422)
poussière (p.424)
produit (p.435)
produit animal (p.435)
produit biologique (p.435)
produit caustique (p.436)
produit chimique (p.436)
produit défectueux (p.436)
produit défini par l'effet (p.436)
produit défini par l'usage (p.436)
produit détourné (p.436)
produit industriel (p.437)
produit ménager (p.437)
produit minéral (p.437)
produit naturel (p.437)
produit pharmaceutique (p.437)
produit photographique (p.437)
produit réfractaire (p.437)
produit végétal (p.437)
protection de l'environnement (p.443)
puits (p.450)
qualité de l'air (p.452)
qualité de l'eau (p.452)
rachacha (p.454)
radioprotection (p.455)
ramassage des ordures ménagères (p.455)
raz de marée (p.457)
réactif (p.457)
recyclage des déchets (p.460)
rejet radioactif (p.466)
réseau d'assainissement (p.472)
réseau d'eau chaude (p.472)
résidu minier (p.473)
réutilisation des eaux usées (p.477)
revêtement (p.478)
risque environnemental (p.480)
risque et nuisance (p.480)
santé environnementale (p.486)
savon (p.488)
SDAGE (p.490)
sécurité alimentaire (p.492)
sécurité industrielle (p.493)
sécurité nucléaire (p.493)
sédiment (p.493)
séisme (p.494)
silence (p.501)
silice (p.501)
site de stockage de déchets (p.502)
sol (p.507)
soleil (p.507)
solvant (p.507)
son (p.508)
sonomètre (p.508)
sous-sol (p.509)
station d'épuration (p.513)
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station thermale (p.513)
stérilisation (p.513)
stockage de l'eau (p.514)
stockage des déchets (p.514)
stupéfiant (p.518)
substance biologique (p.518)
substance nocive consommée (p.518)
substance psychoactive (p.518)
surveillance de l'environnement (p.522)
tabac (p.528)
tabac pour pipe (p.528)
tabac sans fumée (p.528)
talc (p.529)
technique d'analyse (p.532)
technique de traitement (p.532)
technologie sanitaire (p.533)
tératogène (p.536)
tétine (p.539)
textile (p.539)
tornade (p.543)
toxique (p.544)
trafic des déchets (p.544)
traitement aérobie (p.545)
traitement anaérobie (p.545)
traitement biologique (p.545)
traitement de l'air (p.545)
traitement de l'eau (p.545)
traitement des déchets (p.545)
traitement du sol (p.545)
traitement physicochimique (p.546)
transport des déchets (p.547)
tri des déchets (p.551)
triclosan (p.551)
turbidité (p.555)
typage moléculaire (p.555)
ultrason (p.559)
valorisation des déchets (p.565)
ventilation (p.567)
verre (p.567)

Etablissement sanitaire
appartement thérapeutique (p.47)
banque cellulaire (p.65)
banque d'organes (p.65)
banque de sang (p.66)
banque de tissus (p.66)
biobanque (p.70)
boutique de santé (p.75)
CAARUD (p.79)
cabinet de soins (p.79)
cabinet dentaire (p.79)
cabinet médical (p.79)
cabinet paramédical (p.79)
capacité d'accueil (p.84)
caractéristique d'établissement (p.85)
catégorie d'établissement (p.88)
CATTP (p.89)
CDAG (p.90)
CeGIDD (p.91)
centre anticancéreux (p.92)
Centre d'action médico-sociale précoce (p.92)
centre d'hébergement (p.93)
centre d'hygiène alimentaire (p.93)
centre d'hygiène alimentaire et d'alcoologie (p.93)
centre de bilan de santé (p.93)
centre de convalescence (p.94)
centre de cure médicale (p.94)
centre de fractionnement (p.94)
centre de jour (p.94)
centre de planification familiale (p.94)
centre de PMI (p.94)
centre de rééducation (p.95)
centre de santé (p.95)
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centre de santé mentale (p.95)
centre de soins aux toxicomanes (p.95)
centre de soins infirmiers (p.95)
centre de transfusion sanguine (p.95)
centre de transplantation (p.96)
centre de vaccination (p.96)
centre médico-psycho-pédagogique (p.96)
chambre mortuaire (p.99)
CHG (p.102)
CHR (p.105)
CHRU (p.105)
CHS (p.105)
CHU (p.106)
classement des établissements (p.108)
clinique confessionnelle (p.110)
clinique ouverte (p.110)
clinique privée (p.110)
club de santé (p.111)
consultation antialcool (p.137)
consultation antitabac (p.137)
consultation de psychiatrie infantile (p.137)
consultation mémoire (p.137)
CSAPA (p.150)
CUMP (p.151)
dispensaire antivénérien (p.172)
école du dos (p.189)
établissement de postcure (p.213)
établissement de réadaptation fonctionnelle (p.213)
établissement de réinsertion (p.213)
établissement sanitaire (p.214)
établissement thermal (p.215)
groupe d'aide psychopédagogique (p.253)
hôpital (p.267)
hôpital local (p.267)
hôpital militaire (p.267)
hôpital privé (p.267)
hôpital psychiatrique (p.267)
hôpital public (p.267)
institut médicolégal (p.291)
laboratoire (p.304)
laboratoire de biologie médicale (p.304)
laboratoire vétérinaire (p.304)
maison d'enfant à caractère sanitaire (p.319)
maison de santé (p.320)
maison médicale (p.320)
maison médicale de garde (p.320)
médecine préventive (p.335)
médecine préventive universitaire (p.335)
permanence d'accès aux soins (p.400)
Point Écoute (p.415)
relais de prévention (p.466)
salle de consommation à moindre risque (p.485)
sanatorium (p.486)
service communal d'hygiène et de santé (p.496)
service de santé au travail (p.497)
service de santé au travail interentreprises (p.497)
service de santé des armées (p.498)
service de santé des prisons (p.498)
service de santé scolaire (p.498)
service de soins à domicile (p.498)
service départemental d'hygiène du milieu (p.498)
SESSAD (p.499)
SSIAD (p.512)
structure curative (p.515)
structure de soins intégrés (p.516)
structure préventive (p.517)
tumorothèque (p.555)
UCSA (p.558)
UHSA (p.558)
UHSI (p.558)
unité de malades difficiles (p.560)

Etablissement social
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appartement d'accueil (p.47)
atelier protégé (p.57)
Cantou (p.84)
CAT (p.88)
centre communal d'action sociale (p.92)
centre d'accueil et d'observation (p.92)
centre d'accueil pour demandeurs d'asile (p.92)
centre d'hébergement provisoire (p.93)
centre de crise (p.94)
centre de loisirs (p.94)
Centre de Ressources Autisme (p.95)
centre éducatif fermé (p.96)
centre social (p.97)
CFAS (p.98)
CHRS (p.105)
CLIC (p.109)
club de personnes âgées (p.111)
club de prévention (p.111)
commission locale d'insertion (p.120)
crèche (p.148)
crèche familiale (p.148)
crèche parentale (p.148)
EHPAD (p.195)
ESAT (p.210)
ESMS (p.211)
établissement accueil médicalisé (p.213)
établissement de réinsertion sociale (p.213)
établissement médico-social (p.214)
établissement pour déficients sensoriels (p.214)
établissement pour enfants polyhandicapés (p.214)
établissement pour infirmes moteurs (p.214)
établissement social (p.215)
externat médicopédagogique (p.225)
famille d'accueil (p.228)
foyer d'accueil médicalisé (p.239)
foyer d'action éducative (p.240)
foyer de jeunes travailleurs (p.240)
foyer de l'enfance (p.240)
foyer de semi-liberté (p.240)
foyer occupationnel (p.240)
foyer pour travailleurs migrants (p.240)
Foyer-Soleil (p.240)
halte-garderie (p.258)
hôpitel (p.267)
hôtel maternel (p.269)
IME (p.276)
IMP (p.277)
IMPRO (p.278)
ITEP (p.299)
jardin d'enfant (p.300)
lieu de vie (p.310)
logement foyer (p.313)
maison d'accueil pour personnes âgées (p.319)
maison d'accueil pour personnes âgées dépendantes (p.319)
maison d'accueil rurale pour personnes âgées (p.319)
maison d'accueil spécialisée (p.319)
maison d'enfant à caractère social (p.319)
maison de retraite (p.319)
Maison des adolescents (p.320)
maison familiale de vacances (p.320)
MDPH (p.331)
office pour personne âgée (p.375)
pouponnière (p.424)
résidence services (p.473)
section de cure médicale (p.492)
service d'accompagnement à la vie sociale (p.497)
service d'accompagnement médico-social pour adultes handicapés (p.497)
service de répit (p.497)
service social (p.499)
structure pour enfant sans soutien familial (p.516)
structure sociale pour enfant (p.517)
structure sociale pour enfant inadapté (p.517)

Thésaurus Santé publique Thésaurus BDSP | 883



COLLECTIONS

structure sociale pour la famille (p.517)
structure sociale pour personne âgée (p.517)
structure sociale pour personne handicapée (p.517)
UEROS (p.558)
université du troisième âge (p.561)
village d'enfants (p.570)
village de retraite (p.570)
village de vacances (p.570)

Ethique
accès au dossier médical (p.10)
accès aux droits (p.10)
accès aux origines (p.10)
acharnement thérapeutique (p.14)
altruisme (p.34)
annonce de la maladie (p.42)
annonce du décès (p.42)
annonce du handicap (p.42)
arrêt thérapeutique (p.51)
autodétermination (p.59)
autorisation d'opérer (p.60)
bioéthique (p.71)
citoyenneté (p.108)
code de déontologie (p.113)
conflit d'intérêts (p.130)
consentement (p.135)
consentement aux soins (p.135)
Convention européenne des droits de l'homme (p.142)
Convention relative aux droits des personnes handicapées (p.142)
déontologie (p.161)
déontologie médicale (p.162)
devoir (p.168)
devoir d'informer (p.168)
dignité (p.170)
directives anticipées (p.172)
droit au logement (p.179)
droit aux origines (p.179)
droit catégoriel (p.179)
droit de visite (p.180)
droit syndical (p.181)
droits civiques (p.181)
droits de l'enfant (p.181)
droits de l'usager (p.181)
droits de la personne (p.181)
droits de la personne âgée (p.181)
droits de la personne handicapée (p.181)
droits des femmes (p.181)
droits des parents (p.181)
droits du malade (p.182)
droits du malade hospitalisé (p.182)
droits fondamentaux (p.182)
dysthanasie (p.184)
échelle des valeurs (p.188)
éthique (p.216)
eugénisme (p.218)
euthanasie (p.220)
exercice illégal de la médecine (p.223)
expérimentation animale (p.224)
expérimentation humaine (p.224)
expérimentation médicale (p.224)
expropriation (p.225)
humanité (valeur) (p.270)
inconduite scientifique (p.279)
information du malade (p.287)
informatique et liberté (p.287)
intérêt général (p.294)
légitimité (p.307)
liberté d'expression (p.308)
liberté de pensée (p.308)
liberté individuelle (p.309)
liberté publique (p.309)
libre choix (p.309)
libre disposition de son corps (p.309)
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obligation de soins (p.372)
obligation du malade (p.372)
obligation du médecin (p.372)
personne de confiance (p.401)
personne humaine (p.401)
refus de traiter (p.461)
refus des soins (p.461)
représentant de l'usager (p.471)
responsabilité parentale (p.474)
satisfaction de l'usager (p.487)
secret médical (p.490)
secret professionnel (p.490)
valeurs morales (p.565)

Etudes, méthodes et statistiques
accréditation (p.13)
accueil (p.13)
accumulation (p.14)
action de terrain (p.16)
adéquation (p.18)
aide à la décision (p.26)
ajustement (p.28)
amélioration (p.34)
amélioration continue de la qualité (p.34)
analyse (p.37)
analyse de la valeur (p.38)
analyse de pratiques (p.38)
analyse de situation (p.38)
analyse des besoins (p.38)
analyse des données (p.38)
analyse des problèmes (p.38)
analyse prévisionnelle (p.39)
analyse systémique (p.39)
année (p.42)
anthropométrie (p.44)
anticipation (p.44)
appel à projet (p.47)
approche multidisciplinaire (p.48)
assistance (p.53)
association indirecte (p.55)
association statistique (p.55)
audit (p.58)
audit médical (p.58)
audit social (p.58)
augmentation (p.58)
autoquestionnaire (p.60)
autorisation (p.60)
balance bénéfice-risque (p.65)
banc d'essai (p.65)
base de sondage (p.66)
biostatistique (p.72)
bonnes pratiques (p.73)
bootstrap (p.73)
capture recapture (p.84)
changement (p.99)
charge (p.100)
charge critique (p.100)
choix des priorités (p.104)
chronologie (p.105)
classement (p.108)
classification (p.108)
cloisonnement (p.110)
cluster (p.111)
codage (p.113)
coefficient (p.114)
concept (p.126)
condition d'accès (p.127)
conditionnement (p.128)
conseil (p.132)
conséquence (p.135)
conservation (p.135)
consigne (p.135)
contrôle (p.140)
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contrôle externe (p.141)
contrôle interne (p.141)
contrôle qualité (p.141)
coordination (p.143)
court terme (p.146)
covariance (p.147)
création (p.147)
crise (p.149)
critère de sélection (p.149)
décision (p.156)
définition (p.157)
délai (p.157)
délocalisation (p.158)
développement (p.166)
diffusion (p.170)
diminution (p.170)
diversification (p.173)
donnée probante (p.176)
durée (p.183)
dysfonctionnement (p.183)
échantillon (p.186)
échantillon représentatif (p.187)
échelle (p.187)
effet (p.193)
efficacité (p.194)
efficience (p.194)
enquête (p.201)
enquête qualitative (p.202)
entrée (p.204)
entretien (p.205)
erreur (p.210)
erreur humaine (p.210)
estimation (p.212)
études, méthodes et statistiques (p.218)
évaluation (p.220)
évaluation d'impact sur la santé (p.220)
évaluation des technologies de santé (p.221)
évaluation économique (p.221)
évaluation interne (p.221)
évaluation par les pairs (p.221)
évolution (p.221)
expérimentation (p.223)
facteur (p.226)
facteur d'erreur (p.226)
facteur géographique (p.226)
facteur prédictif (p.227)
facteur psychologique (p.227)
facteur psychosocial (p.227)
facteur socioculturel (p.227)
facteur sociodémographique (p.227)
facteur socioéconomique (p.227)
facteur socioenvironnemental (p.227)
fermeture (p.231)
fiabilité (p.231)
focus group (p.236)
fonctionnement (p.237)
fréquence (p.241)
fusion (p.242)
gain (p.243)
harmonisation (p.259)
hiérarchie (p.264)
homologation (p.266)
hypothèse (p.273)
impact (p.277)
implantation (p.277)
imprudence (p.278)
in situ (p.278)
in vitro (p.278)
in vivo (p.278)
inadéquation (p.278)
incertitude (p.278)
incident technique (p.279)
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incitation (p.279)
indicateur (p.280)
indicateur socioéconomique (p.281)
individualisation (p.282)
ingérence (p.288)
innovation (p.289)
inspection (p.290)
intégration (p.293)
interprétation (p.295)
interruption (p.295)
intervalle de confiance (p.295)
ISO 9000 (p.298)
journée (p.301)
laboratoire de recherche (p.304)
libération (p.308)
libre accès (p.309)
locus de contrôle (p.313)
logistique (p.313)
loi de probabilité (p.314)
long terme (p.315)
maturation (p.331)
médicalisation (p.337)
méta-analyse (p.342)
méthode (p.342)
méthode projet (p.344)
méthode quantitative (p.344)
méthodologie (p.344)
métrologie (p.345)
mise en conformité (p.350)
modèle (p.352)
modèle de Cox (p.352)
modèle de Markov (p.352)
modèle écologique (p.352)
modèle linéaire (p.353)
modèle mathématique (p.353)
modèle multiniveaux (p.353)
modèle statistique (p.353)
modernisation (p.353)
modification (p.353)
mois (p.353)
montage de dossier (p.354)
moyen terme (p.358)
mutualisation (p.360)
négligence (p.363)
norme (p.369)
nuit (p.371)
objectif (p.372)
observation (p.373)
organigramme (p.379)
organisation (p.379)
performance (p.399)
période transitoire (p.399)
personne référente (p.401)
phénomène émergent (p.405)
pilotage (p.408)
plan directeur (p.410)
planification (p.411)
planification des structures (p.411)
planning (p.412)
pondération (p.422)
prévention fondée sur les données probantes (p.430)
prévision (p.431)
probabilité (p.433)
procédure (p.433)
processus (p.433)
programme (p.440)
programme d'action (p.440)
projection (p.441)
projection démographique (p.441)
projet (p.441)
projet de recherche (p.441)
protocole (p.445)
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psychogenèse (p.447)
QALY (p.452)
qualité (p.452)
qualité des services (p.452)
quantification (p.452)
quantité (p.452)
questionnaire (p.453)
quota (p.453)
randomisation (p.456)
ratio (p.456)
recherche (p.458)
recherche action (p.458)
recherche appliquée (p.458)
recherche exploratoire (p.458)
recherche fondamentale (p.458)
recherche interventionnelle (p.458)
recherche translationnelle (p.459)
recommandation (p.459)
reconstitution (p.459)
reconversion (p.459)
redéploiement (p.460)
référentiel (p.461)
réforme (p.461)
régression linéaire (p.465)
régression logistique (p.465)
regroupement (p.465)
régulation (p.465)
réhabilitation (p.465)
répartition (p.470)
réquisition (p.472)
restructuration (p.475)
résultat (p.475)
rétroaction (p.477)
réussite (p.477)
révision (p.478)
schéma départemental (p.488)
schéma directeur (p.488)
schéma national (p.488)
schéma régional (p.488)
semaine (p.494)
service technique (p.499)
seuil (p.499)
signification (p.501)
simulation (p.501)
soins infirmiers fondés sur les preuves (p.506)
solution alternative (p.507)
sondage (p.508)
sortie (p.508)
spécialisation (p.510)
standardisation (p.512)
statistique (p.513)
stockage (p.514)
stratégie (p.515)
stratification (p.515)
substitution (p.518)
supervision (p.520)
suppression (p.521)
surveillance (p.522)
tableau de bord (p.528)
taux de réponse (p.531)
technique de mesure (p.532)
temps (p.535)
temps intime (p.535)
temps libre (p.536)
temps non structuré (p.536)
temps personnel (p.536)
test statistique (p.538)
testing (p.538)
théorie (p.539)
théorie des systèmes (p.540)
tiers facteur (p.541)
traçabilité (p.544)
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traitement (p.545)
transition (p.547)
utilisation (p.563)
validation (p.565)
valorisation (p.565)
variabilité (p.566)
variable (p.566)
variable saisonnière (p.566)
variation saisonnière (p.566)

Groupe de population
aidant (p.25)
aidant familial (p.26)
aidant professionnel (p.26)
ancien buveur (p.39)
ancien fumeur (p.39)
autochtone (p.59)
blessé grave (p.73)
buveur excessif (p.77)
buveur régulier (p.77)
consommateur de soins (p.135)
détenu (p.166)
deuxième génération (p.166)
donneur de sang (p.176)
donneur de tissu (p.176)
donneur vivant (p.176)
enfance à risque (p.200)
enfance en difficulté (p.200)
enfance inadaptée (p.201)
enfance maltraitée (p.201)
enfant à hautes potentialités (p.201)
étranger (p.217)
exclu (p.223)
famille vulnérable (p.228)
Français à l'étranger (p.241)
fumeur (p.242)
groupe de pairs (p.253)
groupe de population (p.254)
malade (p.320)
malade grabataire (p.320)
malade incurable (p.321)
malade mental (p.321)
mendicité (p.340)
migrant (p.346)
mineur isolé étranger (p.348)
mineur protégé (p.348)
minorité culturelle (p.350)
mourant (p.358)
nomade (p.366)
non fumeur (p.369)
patient (p.395)
patient expert (p.395)
personne en difficulté (p.401)
personne handicapée (p.401)
personne polyhandicapée (p.401)
personne retraitée (p.401)
personne transgenre (p.402)
petite enfance (p.403)
population défavorisée (p.422)
population étrangère (p.423)
première génération (p.427)
primo-arrivant (p.431)
public (p.450)
quart monde (p.453)
réfugié (p.461)
sans domicile fixe (p.486)
sédentaire (p.493)
seniors (p.495)
squatteur (p.512)
toxicomane (p.543)
travailleur handicapé (p.550)
usager de la santé (p.563)
usager des services sociaux (p.563)
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Géographie
altitude (p.34)
arrondissement (p.51)
automne (p.59)
banlieue (p.65)
banlieue pavillonnaire (p.65)
bassin de vie (p.67)
bassin versant (p.67)
canicule (p.82)
canton (p.82)
cartographie médicale (p.87)
changement climatique (p.99)
climat (p.109)
climat chaud (p.109)
climat continental (p.109)
climat de montagne (p.109)
climat froid (p.109)
climat glaciaire (p.109)
climat intertropical (p.110)
climat marin (p.110)
climat subtropical (p.110)
climat tempéré (p.110)
climatologie (p.110)
commune (p.121)
cours d'eau (p.146)
déforestation (p.157)
densité de population (p.161)
département (p.162)
déplacement urbain (p.163)
désert (p.165)
désertification (p.165)
disparité régionale (p.172)
distance (p.173)
ensoleillement (p.204)
été (p.216)
fleuve (p.234)
forêt (p.238)
frontière (p.241)
géographie (p.245)
géographie de la santé (p.245)
géographie humaine (p.246)
géographie physique (p.246)
géographie rurale (p.246)
géographie sociale (p.246)
géographie urbaine (p.246)
géologie (p.246)
Ghetto (p.248)
glacier (p.249)
grand froid (p.251)
granulométrie (p.251)
haute montagne (p.260)
hiver (p.266)
humidité (p.270)
hydrogéologie (p.270)
île (p.275)
îlot (p.276)
intempérie (p.293)
interaction spatiale (p.294)
lac (p.304)
littoral (p.312)
marais salant (p.327)
mer (p.341)
météorologie (p.342)
microclimat (p.345)
milieu rural (p.347)
milieu urbain (p.347)
montagne (p.354)
moyenne montagne (p.358)
neige (p.364)
océan (p.373)
pays (p.395)
pays développé (p.396)

890 | Thésaurus Santé publique Thésaurus BDSP



COLLECTIONS

pays émergent (p.396)
pays en voie de développement (p.396)
paysage (p.396)
pédologie (p.397)
piéton (p.408)
plage (p.408)
plaine (p.409)
plateau calcaire (p.412)
pluie (p.413)
précipitation (p.426)
printemps (p.431)
province (p.446)
proximité (p.446)
quartier (p.453)
quartier défavorisé (p.453)
réchauffement climatique (p.457)
région (p.463)
relief (p.469)
rivière (p.481)
saison (p.484)
sécheresse (p.490)
terre (p.537)
territoire (p.537)
vent (p.567)
ville (p.570)
volcan (p.573)
zonage (p.577)
ZUP (p.578)

Géographie politique
Abidjan (p.8)
Abou Dhabi (p.8)
Afghanistan (p.21)
Afrique (p.21)
Afrique australe (p.21)
Afrique centrale (p.21)
Afrique de l'Est (p.21)
Afrique de l'Ouest (p.21)
Afrique du Nord (p.21)
Afrique du Nord-Est (p.22)
Afrique du Sud (p.22)
Afrique sahélienne (p.22)
Afrique subsaharienne (p.22)
Afrique subtropicale (p.22)
Ain (p.28)
Aisne (p.28)
Alabama (p.28)
Alaska (p.29)
Albanie (p.29)
Alberta (p.29)
Algérie (p.30)
Allemagne (p.31)
Allier (p.31)
Alpes-de-Haute-Provence (p.33)
Alpes-Maritimes (p.33)
Alsace (p.33)
Amérique (p.35)
Amérique centrale (p.35)
Amérique du Nord (p.35)
Amérique du Sud (p.35)
Andalousie (p.40)
Andorre (p.40)
Angleterre (p.41)
Angola (p.41)
Antigua-et-Barbuda (p.44)
Antilles (p.44)
Antilles britanniques (p.44)
Antilles françaises (p.45)
Aquitaine (p.49)
Arabie Saoudite (p.49)
Aragon (p.49)
Ardèche (p.49)
Ardennes (p.50)
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Argentine (p.50)
Ariège (p.50)
Arizona (p.50)
Arkansas (p.50)
Arménie (p.50)
Asie (p.52)
Asie centrale (p.52)
Asie du centre (p.52)
Asie du Nord (p.52)
Asie du Sud-Est (p.52)
Asie du Sud-Ouest (p.53)
Asturies (p.56)
Aube (p.58)
Aude (p.58)
Australie (p.58)
Autriche (p.61)
Auvergne (p.61)
Auvergne-Rhône-Alpes (p.61)
Aveyron (p.62)
Azerbaïdjan (p.63)
Bahamas (p.64)
Bahreïn (p.64)
Balkans (p.65)
Barbade (p.66)
Bas-Rhin (p.66)
Basse-Normandie (p.66)
bassin méditerranéen (p.67)
Belgique (p.67)
Belize (p.67)
Benelux (p.68)
Bengla Desh (p.68)
Bénin (p.68)
Bermudes (p.68)
Bhoutan (p.69)
Biélorussie (p.69)
Birmanie (p.72)
Bolivie (p.73)
Bosnie-Herzégovine (p.74)
Botswana (p.74)
Bouches-du-Rhône (p.74)
Bourgogne (p.74)
Bourgogne-Franche-Comté (p.75)
Brésil (p.75)
Bretagne (p.75)
Brunei (p.76)
Bulgarie (p.77)
Burkina Faso (p.77)
Burundi (p.77)
Californie (p.81)
Calvados (p.81)
Cambodge (p.81)
Cameroun (p.81)
Canada (p.81)
Canaries (p.82)
Cantabrie (p.82)
Cantal (p.82)
canton d'Appenzell Rhodes-Extérieures (p.82)
canton d'Appenzell Rhodes-Intérieures (p.82)
canton d'Argovie (p.82)
canton d'Obwald (p.83)
canton d'Uri (p.83)
canton de Bâle-Campagne (p.83)
canton de Bâle-Ville (p.83)
canton de Berne (p.83)
canton de Fribourg (p.83)
canton de Genève (p.83)
canton de Glaris (p.83)
canton de Lucerne (p.83)
canton de Neuchâtel (p.83)
canton de Nidwald (p.83)
canton de Saint-Gall (p.83)
canton de Schaffhouse (p.83)
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canton de Schwyz (p.83)
canton de Soleure (p.83)
canton de Thurgovie (p.83)
canton de Vaud (p.83)
canton de Zoug (p.83)
canton de Zurich (p.83)
canton des Grisons (p.83)
canton du Jura (p.83)
canton du Tessin (p.83)
canton du Valais (p.84)
Cap Vert (p.84)
Caroline du Nord (p.86)
Caroline du Sud (p.86)
Castille-et-León (p.88)
Castille-La Manche (p.88)
Catalogne (p.88)
Caucase (p.89)
Centrafrique (p.92)
Centre (p.92)
Centre-Val de Loire (p.97)
Champagne-Ardenne (p.99)
Chaouia-Ouardigha (p.100)
Charente (p.100)
Charente Maritime (p.100)
Cher (p.101)
Chili (p.102)
Chine (p.102)
Chypre (p.106)
Colombie (p.116)
Colombie-Britannique (p.116)
Colorado (p.116)
COM (p.117)
Comores (p.121)
Congo (p.131)
Congo Brazzaville (p.131)
Connecticut (p.132)
Corée (p.143)
Corée du Nord (p.143)
Corée du Sud (p.143)
Corrèze (p.144)
Corse (p.144)
Corse du Sud (p.144)
Costa Rica (p.144)
Côte d'Ivoire (p.144)
Côte d'Or (p.144)
Côtes d'Armor (p.144)
Creuse (p.148)
Croatie (p.149)
Cuba (p.150)
Dakota du Nord (p.153)
Dakota du Sud (p.153)
Danemark (p.153)
Delaware (p.157)
Deux-Sèvres (p.166)
Djibouti (p.174)
DOM (p.175)
Dominique (p.175)
Dordogne (p.176)
Doubs (p.177)
Doukkala-Abda (p.177)
DROM (p.182)
Drôme (p.182)
Dubaï (p.182)
Écosse (p.191)
Égypte (p.195)
Émirats arabes unis (p.198)
Équateur (p.207)
Érythrée (p.210)
Espagne (p.211)
Essonne (p.212)
Estonie (p.213)
Estrémadure (p.213)

Thésaurus Santé publique Thésaurus BDSP | 893



COLLECTIONS

États-Unis (p.216)
Éthiopie (p.216)
Eure (p.218)
Eure-et-Loir (p.218)
Europe (p.219)
Europe centrale (p.219)
Europe de l'Est (p.219)
Europe de l'Ouest (p.219)
Europe de la CEE (p.219)
Europe du Nord (p.219)
Europe du Sud (p.219)
Europe non CEE (p.219)
Europe orientale (p.219)
ex-URSS (p.222)
Fès-Boulemane (p.231)
Fidji (p.232)
Finistère (p.234)
Finlande (p.234)
Floride (p.234)
France (p.241)
Franche-Comté (p.241)
Gabon (p.243)
Galice (p.243)
Gambie (p.243)
Gard (p.243)
géographie politique (p.246)
Géorgie (p.246)
Géorgie (USA) (p.246)
Gers (p.247)
Ghana (p.248)
Gharb-Chrarda-Béni Hssen (p.248)
Gironde (p.249)
golfe de Guinée (p.250)
Grand Casablanca (p.251)
Grand Est (p.251)
Grande-Bretagne (p.251)
Grandes Antilles (p.251)
Grèce (p.252)
Grenade (p.252)
Guadeloupe (p.255)
Guatemala (p.255)
Guelmim-Es-Semara (p.255)
Guinée (p.255)
Guinée équatoriale (p.255)
Guinée-Bissau (p.255)
Guinée-Conakry (p.256)
Guyana (p.256)
Guyane française (p.256)
Haut-Rhin (p.259)
Haute-Corse (p.260)
Haute-Garonne (p.260)
Haute-Loire (p.260)
Haute-Marne (p.260)
Haute-Normandie (p.260)
Haute-Saône (p.260)
Haute-Savoie (p.260)
Haute-Vienne (p.260)
Hautes-Alpes (p.260)
Hautes-Pyrénées (p.260)
Hauts-de-France (p.260)
Hauts-de-Seine (p.260)
Hawaï (p.260)
Haïti (p.260)
Hérault (p.263)
Honduras (p.266)
Hong Kong (p.266)
Hongrie (p.266)
Idaho (p.274)
île de Man (p.275)
Île-de-France (p.275)
Île-du-Prince-Édouard (p.275)
îles Baléares (p.275)
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îles Britanniques (p.275)
îles du Pacifique (p.275)
îles Loyauté (p.275)
îles Marquises (p.275)
Îles Salomon (p.275)
îles Sous-le-Vent (p.275)
Ille-et-Vilaine (p.275)
Illinois (p.276)
Inde (p.279)
Indiana (p.280)
Indonésie (p.282)
Indre (p.282)
Indre-et-Loire (p.282)
Iowa (p.297)
Irak (p.297)
Iran (p.297)
Irlande (p.298)
Irlande du Nord (p.298)
Isère (p.298)
Islande (p.298)
Israël (p.299)
Italie (p.299)
Jamaïque (p.300)
Japon (p.300)
Jordanie (p.300)
Jura (p.301)
Kansas (p.303)
Kazakhstan (p.303)
Kentucky (p.303)
Kenya (p.303)
Kirghizistan (p.303)
Kiribati (p.303)
Kosovo (p.303)
Koweït (p.303)
Kurdistan (p.303)
La Réunion (p.304)
La Rioja (p.304)
Laâyoune-Boujdour-Sakia El Hamra (p.304)
Landes (p.305)
Languedoc-Roussillon (p.306)
Laos (p.306)
Lesotho (p.308)
Lettonie (p.308)
Liban (p.308)
Libéria (p.308)
Libye (p.309)
Liechtenstein (p.309)
Limousin (p.310)
lituanie (p.312)
Loir-et-Cher (p.314)
Loire (p.314)
Loire-Atlantique (p.314)
Loiret (p.314)
Lorraine (p.315)
Lot (p.315)
Lot-et-Garonne (p.315)
Louisiane (p.315)
Lozère (p.315)
Luxembourg (p.317)
Macao (p.318)
Macédoine (p.318)
Madagascar (p.318)
Madrid (p.318)
Maghreb (p.318)
Maine (p.318)
Maine-et-Loire (p.319)
Malaisie (p.326)
Malawi (p.326)
Mali (p.326)
Malte (p.326)
Manche (p.327)
Manitoba (p.327)
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Marne (p.328)
Maroc (p.328)
Marrakech-Tensift-Al Haouz (p.329)
Martinique (p.329)
Maryland (p.329)
Massachusetts (p.329)
Maurice (p.331)
Mauritanie (p.331)
Mayenne (p.331)
Mayotte (p.331)
Meknès-Tafilalet (p.339)
Meurthe-et-Moselle (p.345)
Meuse (p.345)
Mexique (p.345)
Michigan (p.345)
Midi-Pyrénées (p.346)
Minnesota (p.350)
Mississippi (p.351)
Missouri (p.351)
Moldavie (p.353)
Monaco (p.353)
monde (p.354)
Mongolie (p.354)
Montana (p.354)
Monténégro (p.354)
Morbihan (p.356)
Moselle (p.357)
Moyen-Orient (p.358)
Mozambique (p.358)
Murcie (p.359)
Namibie (p.362)
Nauru (p.363)
Navarre (p.363)
Nebraska (p.363)
Népal (p.364)
Nevada (p.364)
New Hampshire (p.365)
New Jersey (p.365)
New York (p.365)
Nicaragua (p.365)
Nièvre (p.365)
Niger (p.365)
Nigeria (p.365)
Nord (p.369)
Nord-Pas-de-Calais (p.369)
Normandie (p.369)
Norvège (p.369)
Nouveau-Brunswick (p.370)
Nouveau-Mexique (p.370)
Nouvelle-Aquitaine (p.370)
Nouvelle-Calédonie (p.370)
Nouvelle-Écosse (p.370)
Nouvelle-Guinée (p.370)
Nouvelle-Zélande (p.370)
Nunavut (p.371)
Occitanie (p.373)
océan Indien (p.373)
Océanie (p.374)
Ohio (p.375)
Oise (p.375)
Oklahoma (p.375)
Oman (p.375)
Ontario (p.376)
Oregon (p.378)
Orne (p.381)
Oued Ed-Dahab-Lagouira (p.382)
Ouganda (p.383)
Ouzbékistan (p.383)
Pakistan (p.385)
Palestine (p.385)
Panama (p.385)
Paraguay (p.386)
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Paris (p.388)
Pas-de-Calais (p.389)
pays baltes (p.395)
Pays basque (Espagne) (p.395)
Pays de Galles (p.395)
Pays de la Loire (p.395)
pays méditerranéens (p.396)
pays scandinaves (p.396)
Pays-Bas (p.396)
péninsule arabique (p.398)
Pennsylvanie (p.398)
Pérou (p.400)
Petites Antilles (p.403)
Petites Antilles néerlandaises (p.403)
Philippines (p.405)
Picardie (p.407)
Poitou-Charentes (p.415)
pôle (p.415)
pôle Nord (p.415)
pôle Sud (p.415)
Pologne (p.421)
Polynésie (p.421)
Porto Rico (p.423)
Portugal (p.423)
Proche-Orient (p.435)
Provence-Alpes-Côte d'Azur (p.446)
Puy-de-Dôme (p.451)
Pyrénées-Atlantiques (p.451)
Pyrénées-Orientales (p.451)
Qatar (p.452)
Québec (p.453)
Rabat-Salé-Zemmour-Zaëir (p.454)
région de l'Oriental (Maroc) (p.463)
région française (p.463)
République démocratique du Congo (p.472)
République tchèque (p.472)
Rhode Island (p.479)
Rhône (p.479)
Rhône-Alpes (p.479)
Roumanie (p.482)
Royaume-Uni (p.482)
Russie (p.483)
Rwanda (p.483)
Sahara espagnol (p.484)
Saint-Domingue (p.484)
Saint-Pierre-et-Miquelon (p.484)
Saint-Vincent (p.484)
Sainte-Lucie (p.484)
Salvador (p.485)
Samoa (p.485)
Saône-et-Loire (p.487)
Sarthe (p.487)
Saskatchewan (p.487)
Savoie (p.488)
Seine-et-Marne (p.494)
Seine-Maritime (p.494)
Seine-Saint-Denis (p.494)
Sénégal (p.495)
Serbie (p.496)
Seychelles (p.500)
Sierra Leone (p.501)
Singapour (p.501)
Slovaquie (p.502)
Slovénie (p.502)
Somalie (p.507)
Somme (p.507)
Soudan (p.508)
Souss-Massa-Drâa (p.509)
Sri Lanka (p.512)
Suède (p.519)
Suisse (p.519)
Suisse alémanique (p.519)
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Suisse italienne (p.519)
Suisse romande (p.519)
Surinam (p.521)
Swaziland (p.522)
Syrie (p.525)
Tadjikistan (p.529)
Tadla-Azilal (p.529)
Tahiti (p.529)
Taiwan (p.529)
Tanger-Tétouan (p.529)
Tanzanie (p.529)
Tarn (p.530)
Tarn-et-Garonne (p.530)
Taza-Al Hoceïma-Taounate (p.531)
Tchad (p.531)
Tchécoslovaquie (p.532)
Tennessee (p.536)
Terre-Neuve-et-Labrador (p.537)
Territoire de Belfort (p.537)
Territoires du Nord-Ouest (p.537)
Texas (p.539)
Thaïlande (p.539)
Togo (p.542)
TOM (p.543)
Tonga (p.543)
Transcaucasie (p.546)
Trinidad-et-Tobago (p.551)
Tunisie (p.555)
Turkménistan (p.555)
Turquie (p.555)
Tuvalu (p.555)
Ukraine (p.558)
Uruguay (p.562)
Utah (p.563)
Val-d'Oise (p.565)
Val-de-Marne (p.565)
Valence (Espagne) (p.565)
Vanuatu (p.565)
Var (p.566)
Vaucluse (p.566)
Vendée (p.567)
Venezuela (p.567)
Vermont (p.567)
Vienne (p.569)
Vietnam (p.569)
Vietnam du Nord (p.569)
Vietnam du Sud (p.569)
Virginie (p.570)
Virginie occidentale (p.571)
Vosges (p.573)
Wallis-et-Futuna (p.574)
Washington (p.574)
Wisconsin (p.574)
Wyoming (p.574)
Yémen (p.576)
Yémen du Nord (p.576)
Yémen du Sud (p.576)
Yonne (p.576)
Yougoslavie (p.576)
Yukon (p.576)
Yvelines (p.576)
Zambie (p.577)
Zaïre (p.577)
Zimbabwe (p.577)
zone euro (p.577)

Habitat et urbanisme
accès à un équipement collectif (p.9)
aménagement de l'espace (p.34)
aménagement du territoire (p.34)
aménagement urbain (p.35)
antenne (p.43)
appartement (p.47)
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appropriation de l'espace (p.48)
architecture (p.49)
architecture hospitalière (p.49)
ascenseur (p.52)
autoroute (p.60)
bail (p.65)
bassin d'habitat (p.66)
bâtiment basse consommation (p.67)
bibliothèque (p.69)
bibliothèque municipale (p.69)
bibliothèque universitaire (p.69)
bidonville (p.69)
bilan énergétique (p.70)
camping (p.81)
caractéristique du logement (p.85)
caravane (p.85)
centrale thermique (p.92)
chambre (p.99)
chambre meublée (p.99)
chaudière (p.101)
chauffage (p.101)
cimenterie (p.107)
cimetière (p.107)
circulation routière (p.107)
cité (p.108)
compresseur (p.125)
conduite de fumée (p.129)
conduite immergée (p.129)
construction (p.137)
déplacement (p.163)
distance d'accès (p.173)
domicile (p.175)
domisme (p.175)
éloignement (p.197)
équipement collectif (p.208)
équipement commercial (p.208)
équipement culturel (p.208)
équipement hospitalier (p.208)
équipement industriel (p.209)
équipement sanitaire (p.209)
équipement sanitaire et social (p.209)
équipement scolaire (p.209)
équipement social (p.209)
équipement sportif (p.209)
équipement touristique (p.209)
espace (p.211)
espace personnel (p.211)
espace privé (p.211)
espace public (p.211)
espace récréatif (p.211)
espace vert (p.211)
établissement recevant du public (p.214)
gymnase (p.256)
habitat (p.257)
habitat et urbanisme (p.257)
haute qualité environnementale (p.260)
hôtel (p.269)
indice de peuplement (p.282)
industrie céramique (p.283)
infrastructure routière (p.288)
isolation (p.298)
isolation phonique (p.298)
isolation thermique (p.298)
isolement géographique (p.299)
jardin (p.300)
lieu public (p.310)
lit (p.311)
locataire (p.312)
logement adapté (p.313)
logement ancien (p.313)
logement insalubre (p.313)
logement intergénérationnel (p.313)
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logement neuf (p.313)
logement nomade (p.313)
logement social (p.313)
ludothèque (p.316)
maison (p.319)
maison de quartier (p.319)
maîtrise d'ouvrage (p.320)
médiathèque (p.336)
mobilier urbain (p.351)
musée (p.359)
parc (p.387)
parking (p.388)
patinoire (p.395)
pédagothèque (p.397)
pension de famille (p.398)
photothèque (p.406)
piscine (p.408)
plan local d'urbanisme (p.410)
plâtrerie (p.413)
POS (p.423)
prison (p.432)
propriétaire (p.443)
relogement (p.469)
rénovation de l'habitat (p.470)
résidence principale (p.473)
résidence secondaire (p.473)
salle de bain (p.485)
schéma régional d'aménagement du territoire (p.488)
sépulture (p.495)
signalisation (p.501)
site industriel (p.502)
squat (p.512)
stade (p.512)
technologie industrielle (p.533)
type de logement (p.556)
urbanisme (p.562)
vide-ordures (p.568)
vidéothèque (p.568)
ville nouvelle (p.570)
voie publique (p.573)
voirie (p.573)
WC (p.574)

Histoire de vie
abandon (p.8)
accouchement sous X (p.13)
adoption (p.19)
adoption internationale (p.19)
célibat (p.91)
compétence parentale (p.122)
consanguinité (p.132)
couple mixte (p.145)
désir d'enfant (p.165)
deuil (p.166)
divorce (p.173)
émancipation (p.197)
endogamie (p.200)
enfant mineur (p.201)
état matrimonial (p.215)
fin de vie (p.233)
hérédité (p.263)
histoire de vie (p.264)
histoire familiale (p.265)
histoire génésique (p.265)
homoparentalité (p.266)
majorité (p.320)
mariage (p.328)
maternité (procréation) (p.330)
mineur (p.348)
mort (p.356)
mort inexpliquée (p.356)
naissance (p.362)
naissance illégitime (p.362)
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naissance multiple (p.362)
PACS (p.385)
parcours de vie (p.387)
parentalité (p.387)
parentalité tardive (p.388)
paternité (p.389)
pluriparentalité (p.413)
polygamie (p.421)
pré-deuil (p.426)
premier mariage (p.427)
projet de vie (p.442)
remariage (p.469)
séparation (p.495)
service national (p.499)
union libre (p.559)
veuvage (p.568)
vie privée (p.568)

Information et communication
accès à l'information (p.9)
accès au document primaire (p.9)
accès aux documents administratifs (p.10)
acte administratif (p.15)
affichage (p.20)
affiche (p.20)
analyse documentaire (p.38)
annales (p.42)
archive ouverte (p.49)
archives (p.49)
archives hospitalières (p.49)
archiviste (p.49)
article (p.51)
atlas (p.57)
audiovisuel (p.58)
baladeur (p.65)
bande dessinée (p.65)
bande magnétique (p.65)
banque de données (p.66)
bibliographie (p.69)
bibliothécaire (p.69)
big data (p.70)
bilan (p.70)
braille (p.75)
brochure (p.75)
campagne d'information (p.81)
carte (p.86)
carte heuristique (p.87)
cassette audio (p.88)
cassette vidéo (p.88)
catalogage (p.88)
CDROM (p.90)
centre d'information (p.93)
centre de documentation (p.94)
chapitre (p.100)
charte graphique (p.101)
checklist (p.101)
code-barres (p.114)
collecte de l'information (p.115)
communication (p.121)
communication de masse (p.121)
communication écrite (p.121)
communication externe (p.121)
communication interne (p.121)
communication non verbale (p.121)
communication orale (p.121)
compact disc interactif (p.121)
composition du produit (p.125)
conférence de presse (p.129)
confidentialité (p.130)
congrès (p.132)
conte (p.138)
correspondance administrative (p.144)
curriculum vitae (p.152)
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débat (p.153)
débriefing (p.154)
dessin (p.166)
dialogue (p.169)
diapositive (p.169)
dictionnaire (p.169)
diffusion de l'information (p.170)
discours (p.172)
disque dur (p.173)
disque optique numérique (p.173)
disquette (p.173)
document audiovisuel (p.174)
document graphique (p.174)
document imprimé (p.174)
document multimédia (p.174)
document numérique (p.174)
document pédagogique (p.174)
document sonore (p.174)
document visuel (p.174)
documentaliste (p.175)
documentation (p.175)
donnée numérique (p.176)
donnée ouverte (p.176)
donnée personnelle (p.176)
donnée publique (p.176)
donnée statistique (p.176)
dossier documentaire (p.177)
DSI (p.182)
duplication (p.182)
DVD (p.183)
édition (p.191)
étiquetage (p.217)
étude (p.217)
étude comparée (p.217)
étude critique (p.218)
étude de cas (p.218)
étude de faisabilité (p.218)
étude diagnostique (p.218)
étude internationale (p.218)
étude pratique (p.218)
étude prospective (p.218)
étude régionale (p.218)
fascicule (p.228)
fiche (p.231)
fichier (p.232)
fichier documentaire (p.232)
fiction (p.232)
film (p.233)
filmographie (p.233)
formulaire (p.239)
forum de discussion (p.239)
GED (p.244)
grammaire (p.251)
gravure (p.252)
guide (p.255)
historique (p.265)
illustration (p.276)
indexation automatique (p.280)
indexation documentaire (p.280)
information (p.286)
information ciblée (p.286)
information des usagers (p.286)
information et communication (p.287)
interprète (p.295)
inventaire (p.297)
journal intime (p.301)
journaliste (p.301)
langage (p.305)
langage corporel (p.305)
langage documentaire (p.305)
langage gestuel (p.305)
langage naturel (p.305)
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langage parlé complété (p.305)
langue vivante (p.306)
lecteur (p.307)
lecture labiale (p.307)
lettre (p.308)
linguistique (p.310)
liste (p.311)
littérature (p.312)
littérature grise (p.312)
livret d'accueil (p.312)
logo (p.314)
LSF (p.315)
mallette pédagogique (p.326)
manuel (p.327)
marketing social (p.328)
marquage CE (p.329)
média (p.336)
mémoire de fin d'études (p.340)
mémoire optique (p.340)
mensonge (p.340)
message (p.341)
message de prévention (p.341)
microfiche (p.345)
microfilm (p.346)
microforme (p.346)
mise à jour (p.350)
mode d'emploi (p.352)
multilinguisme (p.359)
narration (p.362)
nature de l'information (p.363)
note (p.369)
note de synthèse (p.370)
numérisation (p.371)
oralisme (p.378)
ouvrage (p.383)
partage de l'information (p.388)
périodique (p.399)
phonétique (p.406)
photocopie (p.406)
photographie (p.406)
photolangage (p.406)
pictogramme (p.407)
plaidoyer (p.408)
polémique (p.415)
portfolio (p.423)
presse (p.428)
presse médicale (p.428)
producteur de données (p.435)
professionnel de l'information (p.439)
profil documentaire (p.440)
propriété de l'information (p.443)
publication scientifique (p.450)
publicité (p.450)
radio (p.454)
rapport (p.456)
rapport de contrat (p.456)
rapport de recherche (p.456)
rapportd' activité (p.456)
recherche automatisée (p.458)
recherche documentaire (p.458)
recherche rétrospective (p.459)
récit autobiographique (p.459)
relations publiques (p.468)
répertoire (p.470)
reportage (p.470)
réseau documentaire (p.473)
réseaux sociaux (p.473)
résumé (p.475)
réunion (p.477)
revue de littérature (p.478)
revue de presse (p.478)
revue de sommaire (p.478)
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revue systématique (p.479)
rumeur (p.483)
secret (p.490)
sélection de l'information (p.494)
sémantique (p.494)
sémiologie (p.495)
serveur (p.496)
sigle (p.501)
signalement (p.501)
signalement de l'information (p.501)
site internet (p.502)
spot (p.512)
stockage de l'information (p.514)
support d'information (p.520)
support digital (p.520)
support magnétique (p.520)
support vidéo (p.521)
synthèse des connaissances (p.525)
système d'information (p.525)
système d'information géographique (p.525)
télévision (p.535)
témoignage (p.535)
thesaurus (p.541)
traduction (p.544)
traduction automatique (p.544)
traitement documentaire (p.545)
transparent (p.547)
type de document (p.556)
usager de l'information (p.563)
veille informative (p.567)
vidéo (p.568)
vidéodisque (p.568)
vulgarisation (p.573)

Information sanitaire
activité (p.16)
alitement (p.31)
besoin de santé (p.68)
besoin de soins (p.68)
besoin latent (p.68)
besoin objectif (p.68)
besoin ressenti (p.68)
biomarqueur (p.71)
budget espace-temps (p.76)
CFTMEA (p.98)
CIF-EA (p.106)
CIM 10 (p.107)
CISP (p.108)
classification des maladies (p.108)
Classification internationale des handicaps (p.108)
Classification internationale du fonctionnement, du handicap et de la santé (p.109)
congé maladie (p.131)
courbe de croissance (p.146)
demande de santé (p.158)
demande exprimée (p.159)
demande potentielle (p.159)
dose admissible (p.176)
enquête de santé (p.201)
enquête ES (p.202)
enquête ESPS (p.202)
enquête HID (p.202)
enquête HSM (p.202)
enquête sur le système de santé (p.202)
ESCAPAD (p.210)
ESPAD (p.211)
état de santé (p.215)
guérison (p.255)
HBSC (p.260)
incapacité (p.278)
indicateur biochimique (p.280)
indicateur buccodentaire (p.280)
indicateur d'état biologique (p.280)
indicateur de risque (p.281)

904 | Thésaurus Santé publique Thésaurus BDSP



COLLECTIONS

indicateur de santé (p.281)
indicateur nutritionnel (p.281)
indice de masse corporelle (p.281)
indice poids-âge (p.282)
indice poids-taille (p.282)
information sanitaire (p.287)
KABP (p.303)
maigreur (p.318)
manuel diagnostique et statistique des troubles mentaux (p.327)
marqueur sérique (p.329)
marqueur tumoral (p.329)
mesure de la santé (p.341)
morbidité (p.355)
morphogramme (p.356)
mortalité (p.356)
mortalité évitable (p.357)
mortalité prématurée (p.357)
périmètre brachial (p.399)
périmètre crânien (p.399)
pli cutané (p.413)
poids corporel (p.414)
poids de naissance (p.414)
rémission (p.469)
restriction d'activité (p.475)
séroconversion (p.496)
SUMER (p.520)
taille corporelle (p.529)
valeur de référence (p.565)
valeur toxicologique de référence (p.565)

Information épidémiologique
alerte sanitaire (p.30)
antécédent médical (p.43)
carnet de maternité (p.86)
carnet de santé (p.86)
carte de donneur (p.87)
carte de santé (p.87)
certificat de santé (p.97)
certificat médical (p.98)
certificat médical de décès (p.98)
déclaration des maladies (p.156)
donnée agrégée (p.176)
donnée individuelle (p.176)
dossier hospitalier (p.177)
dossier médical (p.177)
dossier médical informatisé (p.177)
dossier pharmaceutique (p.177)
EHLASS (p.195)
enregistrement (p.202)
enregistrement actif (p.202)
enregistrement passif (p.202)
fichier vaccinal (p.232)
information épidémiologique (p.287)
lanceur d'alerte (p.305)
livret thérapeutique (p.312)
recueil d'information (p.460)
recueil de données (p.460)
registre (p.463)
registre des maladies (p.464)
registre du refus (p.464)
registre général (p.464)
registre MONICA (p.464)
registre spécifique (p.464)
réseau de surveillance (p.472)
surveillance épidémiologique (p.522)

Institutions
Académie nationale de chirurgie dentaire (p.9)
Académie nationale de médecine (p.9)
Académie nationale de pharmacie (p.9)
ACOSS (p.15)
Act Up (p.15)
ADELF (p.18)
ADEME (p.18)
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ADMR (p.19)
AELE (p.20)
AFLS (p.21)
AFM (p.21)
AFNOR (p.21)
AFPA (p.21)
AFS (p.22)
AFSSA (p.22)
AFSSAPS (p.22)
AFSSE (p.22)
AFSSET (p.22)
AGEFIPH (p.23)
agence de bassin (p.23)
agence de l'eau (p.23)
Agence de la biomédecine (p.23)
Agence de la procréation, de l'embryologie et de la génétique humaines (p.23)
Agence du médicament (p.23)
Agence européenne des médicaments (p.23)
Agence européenne pour l'environnement (p.23)
agence financière de bassin (p.23)
Agence française de l'adoption (p.23)
Agence internationale de l'énergie atomique (p.24)
Agence pour la qualité de l'air (p.24)
AIDES (association) (p.28)
Alcooliques anonymes (p.29)
Amnesty International (p.36)
ANACT (p.36)
ANAES (p.37)
ANAP (p.39)
ANESM (p.40)
ANFH (p.40)
ANLCI (p.42)
ANPAA (p.43)
ANPE (p.43)
ANR (p.43)
ANRS (p.43)
ANSES (p.43)
ANSM (p.43)
ANVAR (p.45)
ARH (p.50)
ARS (p.51)
ASIP Santé (p.53)
ASN (p.53)
ASPHER (p.53)
ASSEDIC (p.53)
Assistance publique (p.54)
Assistance publique de Marseille (p.54)
Assistance publique de Paris (p.54)
Association des Paralysés de France (p.54)
ATD quart monde (p.56)
ATIH (p.57)
AUMP (p.58)
AVIESAN (p.62)
banque alimentaire (p.65)
Banque mondiale (p.66)
BAPU (p.66)
BIT (p.72)
CADA (p.79)
CADES (p.79)
Caisse d'allocations familiales (p.80)
Caisse d'assurance maladie (p.80)
Caisse de retraite (p.80)
CANAM (p.82)
CARSAT (p.86)
CCPE (p.89)
CCPPRB (p.89)
CDAPH (p.90)
CDC (p.90)
CDCDS (p.90)
CDES (p.90)
CEA (p.90)
CECA (p.90)
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CEDIT (p.90)
CEI (p.91)
CEIP (p.91)
Cellule interrégionale d'épidémiologie (p.91)
Centre international de recherche sur le cancer (p.96)
Centre Minkovska (p.96)
CERC (p.97)
CERFEP (p.97)
CFDT (p.98)
CFES (p.98)
CFTC (p.98)
CGC (p.98)
CGLPL (p.98)
CGT (p.98)
CIAS (p.106)
CICAT (p.106)
CIDF (p.106)
CIE (p.106)
CIESPAC (p.106)
CIGS (p.107)
CIHS (p.107)
CIRDD (p.107)
CISIH (p.108)
CLEIRPPA (p.109)
CLEISS (p.109)
CLSC (p.111)
CMP (p.111)
CMSSM (p.111)
CNAF (p.111)
CNAMTS (p.111)
CNAV (p.112)
CNAVTS (p.112)
CNCPH (p.112)
CNEH (p.112)
CNESSS (p.112)
CNG (p.112)
CNIDFF (p.112)
CNIL (p.112)
CNMRT (p.112)
CNP (p.112)
CNRACL (p.112)
CNRH (p.112)
CNRPA (p.112)
CNRS (p.112)
CNSA (p.113)
CNTS (p.113)
CODEC (p.114)
CODEMA (p.114)
CODERPA (p.114)
collège d'économie de la santé (p.116)
COMECON (p.117)
comité d'éthique (p.117)
comité de promotion de la santé (p.117)
comité de protection des personnes (p.117)
comité départemental d'éducation pour la santé (p.117)
comité des régions (Europe) (p.118)
comité économique des produits de santé (p.118)
comité économique et social européen (p.118)
Comité européen de normalisation (p.118)
comité hospitalier de la CEE (p.118)
comité interministériel pour les villes (p.118)
Comité national contre le tabagisme (p.118)
Comité national pour l'évaluation médicale (p.118)
comité régional d'éducation pour la santé (p.118)
commissariat général au Plan (p.119)
Commission européenne (p.119)
Commission nationale de matériovigilance (p.120)
Communauté européenne (p.120)
Communautés européennes (p.120)
conseil d'orientation des retraites (p.132)
Conseil de l'Europe (p.132)
Conseil de l'Union Européenne (p.133)

Thésaurus Santé publique Thésaurus BDSP | 907



COLLECTIONS

conseil départemental de santé mentale (p.133)
conseil économique et social (p.133)
conseil économique et social régional (p.133)
Conseil européen (p.133)
Conseil national de l'information statistique (p.133)
Conseil national de l'Ordre des chirurgiens (p.133)
Conseil national de l'Ordre des médecins (p.134)
Conseil national de l'Ordre des pharmaciens (p.134)
Conseil national du sida (p.134)
conseil permanent d'hygiène sociale (p.134)
Conseil supérieur d'hygiène publique (p.134)
Conseil supérieur de la pharmacie (p.134)
Conseil supérieur de la sécurité sociale (p.134)
Conseil supérieur des hôpitaux (p.134)
Conservatoire national des arts et métiers (p.135)
coopération policière et judiciaire (p.143)
CORDES (p.143)
CORERPA (p.143)
COREVIH (p.143)
COTOREP (p.145)
CPAM (p.147)
CRAM (p.147)
CREAH (p.147)
CREAI (p.147)
CREDES (p.148)
CRÉDOC (p.148)
CRIPS (p.148)
Croissant-Rouge (p.149)
Croix-Rouge (p.149)
Croix-Rouge française (p.149)
Croix-Rouge internationale (p.149)
CRSSS (p.150)
CSIS (p.150)
CSSIS (p.150)
CSSTM (p.150)
CTNERHI (p.150)
CTNIN (p.150)
Défenseur des droits (p.156)
École normale supérieure (p.189)
EDF (p.191)
EFG (p.194)
EFS (p.194)
EHESP (p.195)
EN3S (p.199)
ENA (p.199)
ENSP (p.204)
EPSNF (p.207)
EURAG (p.218)
Euratom (p.218)
Europe sociale (p.219)
FAO (p.228)
FAS (p.228)
FDA (p.229)
fédération de cardiologie (p.230)
Fédération française d'addictologie (p.230)
Fédération hospitalière de France (p.230)
Fédération suisse des sages femmes (p.230)
FEHAP (p.230)
FIHEP (p.232)
FMI (p.235)
FNES (p.235)
FNG (p.235)
FNMF (p.235)
FNMT (p.235)
FNORS (p.235)
FO (p.236)
Fondation suisse pour la promotion de la santé (p.237)
Fonds social européen (p.238)
France Stratégie (p.241)
France terre d'asile (p.241)
France Transplant (p.241)
FRM (p.241)
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GROG (p.252)
groupement régional de santé publique (p.255)
Handicap international (p.258)
Haut comité de la santé publique (p.259)
Haut comité de la sécurité sociale (p.259)
Haut conseil de la population et de la famille (p.259)
Haut conseil de la santé publique (p.259)
Haut conseil du travail social (p.259)
Haute Autorité de Santé (p.260)
HCAAM (p.261)
HCEIA (p.261)
Hôpital des Quinze-Vingts (p.267)
Hospices civils de Colmar (p.268)
Hospices civils de Lyon (p.268)
IDEF (p.274)
IFEN (p.274)
INED (p.283)
INIST (p.289)
INPES (p.289)
INRAC (p.289)
INRS (p.290)
INSEE (p.290)
INSERM (p.290)
Inspection de la pharmacie (p.290)
Institut Curie (p.291)
institut de médecine du travail (p.291)
Institut de recherche en santé publique (p.291)
Institut national du cancer (p.292)
Institut Pasteur (p.292)
institutions (p.292)
INTEFP (p.293)
Interservice migrants (p.295)
INTS (p.296)
InVS (p.297)
IRD (p.297)
IRDES (p.297)
IREB (p.297)
IREPS (p.297)
IRSN (p.298)
ISO (p.298)
Laboratoire national de la santé (p.304)
LADAPT (p.304)
LEEM (p.307)
LFB (p.308)
Ligue nationale contre le cancer (p.310)
Médecins du monde (p.336)
Médecins sans frontières (p.336)
Medicaid (p.337)
Medicare (p.339)
MFPF (p.345)
MGEN (p.345)
MILDECA (p.347)
MILDT (p.347)
mission locale d'insertion (p.350)
MSA (p.359)
noms d'organismes (p.366)
Observatoire international des prisons (p.373)
OCDE (p.373)
OCEAC (p.373)
OEDT (p.374)
OFDT (p.374)
OFII (p.375)
OMI (p.375)
OMS (p.376)
ONG (p.376)
ONI (p.376)
ONIAM (p.376)
ONISEP (p.376)
ONPES (p.376)
ONU (p.376)
ONUSIDA (p.376)
OPPBTP (p.377)
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OPRI (p.377)
Ordre des chirurgiens-dentistes (p.378)
Ordre des infirmiers (p.378)
Ordre des masseurs-kinésithérapeutes (p.378)
Organisation internationale du travail (p.380)
Organisation mondiale du commerce (p.380)
Organisation panaméricaine de la santé (p.380)
organisme autorisé pour l'adoption (p.380)
organisme consultatif (p.380)
organisme d'étude, d'information et de recherche (p.380)
organisme de protection sociale (p.380)
organisme gouvernemental (p.380)
organisme international (p.380)
organisme médicosocial (p.380)
organisme national (p.380)
organisme professionnel (p.381)
ORS (p.381)
ORSTOM (p.381)
Parlement européen (p.388)
Pôle emploi (p.415)
politique étrangère et sécurité commune (p.418)
politique européenne (p.418)
régie de l'assurance maladie (p.461)
Réseau Santécom (p.473)
Santé publique France (p.487)
Service de santé de la jeunesse (Genève) (p.497)
SIUMP (p.502)
SNITEM (p.502)
Société française de santé publique (p.503)
SOS médecins (p.508)
syndicat (p.524)
types d'organismes (p.557)
UCANSS (p.558)
UGAP (p.558)
UGECAM (p.558)
UIPES (p.558)
UNAF (p.559)
UNAFAM (p.559)
UNAPEI (p.559)
UNCAM (p.559)
UNEDIC (p.559)
UNESCO (p.559)
UNICEF (p.559)
Union Européenne (p.559)
Union pour décriminaliser l'avortement (p.560)
UNIOPSS (p.560)
UNOCAM (p.561)
URASSAD (p.561)
URCAM (p.562)
URML (p.562)
URSSAF (p.562)

Justice
abus sexuel (p.9)
amende (p.35)
arrestation (p.50)
attentat (p.57)
autopsie médicolégale (p.60)
auxiliaire de justice (p.61)
avocat (p.62)
barème d'invalidité (p.66)
centre de rétention administrative (p.95)
chambre régionale des comptes (p.99)
conciliation (p.127)
condamnation (p.127)
conseil constitutionnel (p.132)
Conseil d'État (p.132)
conseil des prud'hommes (p.133)
contentieux (p.138)
contravention (p.140)
corruption (p.144)
coups et blessures (p.145)
cour d'appel (p.145)
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cour d'assises (p.145)
cour de cassation (p.145)
cour de discipline financière et budgétaire (p.145)
Cour de justice européenne (p.145)
Cour des comptes (p.145)
Cour des comptes européenne (p.145)
Cour européenne des droits de l'homme (p.146)
crime (p.148)
crime contre l'humanité (p.148)
crime de guerre (p.148)
dégradation civile (p.157)
délit (p.158)
détention (p.166)
détournement de fonds (p.166)
dommage corporel (p.175)
dommage et intérêt (p.175)
dommage matériel (p.175)
dommage moral (p.175)
emprisonnement (p.199)
expert (p.224)
expertise (p.224)
expertise amiable (p.224)
expertise judiciaire (p.224)
expertise médicale (p.224)
expertise médicolégale (p.224)
expertise psychiatrique (p.224)
expulsion (p.225)
garde à vue (p.243)
gendarmerie (p.244)
génocide (p.245)
harcèlement sexuel (p.259)
Haute cour de justice (p.260)
homicide (p.266)
incarcération (p.278)
inculpation (p.279)
infanticide (p.283)
infraction (p.288)
injonction thérapeutique (p.289)
instruction judiciaire (p.292)
judiciarisation (p.301)
juge (p.301)
juge pour enfant (p.301)
jugement (p.301)
juridiction (p.301)
juridiction administrative (p.301)
juridiction civile (p.301)
juridiction civile et pénale (p.301)
juridiction de proximité (p.302)
juridiction européenne (p.302)
juridiction internationale (p.302)
juridiction pénale (p.302)
juridiction pour mineur (p.302)
juridiction professionnelle (p.302)
juridiction sanitaire et sociale (p.302)
justice (p.302)
litige (p.312)
longue peine (p.315)
maltraitance (p.326)
non assistance à personne en danger (p.369)
parricide (p.388)
pédophilie (p.397)
peine de mort (p.397)
peine judiciaire (p.397)
personnel de justice (p.402)
plainte (p.409)
police (p.415)
police de proximité (p.415)
Police nationale (p.415)
politique pénale (p.419)
politique pénitentiaire (p.419)
préjudice (p.426)
prix de la douleur (p.433)
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prix de la vie (p.433)
procédure civile (p.433)
procédure judiciaire (p.433)
procédure pénale (p.433)
procès (p.433)
procureur (p.435)
protection judiciaire (p.444)
radiation administrative (p.454)
recours contentieux (p.460)
rétention administrative (p.476)
saisie de drogue (p.484)
saisine (p.484)
sanction administrative (p.486)
sanction judiciaire (p.486)
sanction pénale (p.486)
sévices sexuels (p.500)
TIG (p.542)
torture (p.543)
tribunal administratif (p.551)
tribunal correctionnel (p.551)
tribunal d'instance (p.551)
tribunal de commerce (p.551)
tribunal de grande instance (p.551)
tribunal des conflits (p.551)
tribunal inter-régional de tarification (p.551)
tribunal international (p.551)
tribunal pour enfant (p.551)
victime (p.568)
viol (p.570)

Méthode épidémiologique
analyse chronologique (p.37)
analyse géographique (p.38)
analyse spatiotemporelle (p.39)
appariement (p.47)
biais (p.69)
biais de mesure (p.69)
biais de sélection (p.69)
cas groupés (p.87)
cohorte (p.115)
enquête cas-témoins (p.201)
enquête de cohorte (p.201)
enquête de cohorte historique (p.201)
enquête épidémiologique (p.202)
enquête exhaustive (p.202)
enquête rétrospective (p.202)
enquête transversale (p.202)
épidémiologie analytique (p.206)
épidémiologie clinique (p.206)
épidémiologie d'intervention (p.206)
épidémiologie descriptive (p.206)
épidémiologie évaluative (p.206)
épidémiologie sociale (p.206)
file active (p.233)
groupe témoin (p.254)
méthode Delphi (p.343)
méthode épidémiologique (p.343)
population cible (p.422)
population exposée à un risque (p.423)
population observée (p.423)
préenquête (p.426)
projet d'étude épidémiologique (p.441)
protocole d'enquête (p.445)
PSN (p.446)
sélection de malades (p.494)
sensibilité (p.495)
série chronologique (p.496)
spécificité (p.511)
sujet (p.520)
tendance séculaire (p.536)
valeur prédictive (p.565)
validité (p.565)

Organisation hospitalière
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AAS (p.8)
achat hospitalier (p.14)
adjoint des cadres hospitaliers (p.18)
administration hospitalière (p.19)
agent hospitalier (p.24)
assistant (p.54)
attaché des hôpitaux (p.57)
bibliothèque hospitalière (p.69)
blanchisserie (p.73)
budget annexe (p.76)
budget de programme (p.76)
budget éclaté (p.76)
budget global (p.76)
budget hospitalier (p.76)
cadre médico-technique (p.79)
case mix (p.87)
CECOS (p.90)
centre antidouleur (p.92)
centre antipoison (p.92)
centre de dialyse (p.94)
centre de pharmacovigilance (p.94)
centre de prématurés (p.95)
centre de soins posthospitaliers (p.95)
centre européen de télémédecine (p.96)
chambre d'hôpital (p.99)
chef de clinique (p.101)
chef de pôle (p.101)
chef de service (p.101)
CLIN (p.110)
comité consultatif médical (p.117)
comité d'évaluation des soins (p.117)
commission des relations avec les usagers et de la qualité de la prise en charge (p.119)
commission des soins infirmiers (p.119)
commission hospitalière (p.119)
commission médicale d'établissement (p.120)
comptabilité hospitalière (p.126)
confort du malade (p.130)
confort hôtelier (p.131)
conseil de service (p.133)
conseil de surveillance (p.133)
court séjour (p.146)
demande d'admission (p.158)
département d'informatique médicale (p.162)
département de santé communautaire (p.162)
directoire (p.172)
discipline d'équipement (p.172)
dotation globale hospitalière (p.177)
EPRD (p.207)
équipe mobile de soins palliatifs (p.208)
étudiant hospitalier (p.218)
fréquentation (p.241)
gestion hospitalière (p.248)
GHJ (p.248)
GHM (p.248)
GHS (p.248)
hospitalisation mère-enfant (p.269)
hôtellerie hospitalière (p.269)
humanisation de l'hôpital (p.269)
indicateur de gestion hospitalière (p.280)
infirmier clinicien (p.285)
infirmier de bloc opératoire (p.285)
infirmier hospitalier (p.285)
infirmier hygiéniste (p.285)
interne (p.294)
investissement hospitalier (p.297)
ISA (p.298)
lactarium (p.304)
lit privé (p.311)
long séjour (p.315)
management hospitalier (p.327)
maternité (établissement) (p.330)
moyen séjour (p.358)
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organisation hospitalière (p.379)
patrimoine hospitalier (p.395)
personnel hospitalier (p.402)
personnel médical hospitalier (p.402)
pharmacie hospitalière (p.403)
pharmacien hospitalier (p.403)
pharmacien résident (p.404)
plan comptable hospitalier (p.409)
PMSI (p.414)
point ISA (p.415)
pôle d'activité (p.415)
politique de soins infirmiers (p.417)
praticien hospitalier (p.425)
praticien hospitalier universitaire (p.425)
projet de soins (établissement) (p.441)
projet de vie (établissement) (p.442)
projet de vie individualisé (p.442)
projet médical d'établissement (p.442)
projet social (établissement) (p.442)
restauration hospitalière (p.475)
résumé de sortie anonyme (p.476)
RHA (p.479)
RHS (p.479)
RSS (p.482)
RUM (p.482)
SAMU (p.485)
séjour (p.494)
service de soins et de consultation (p.498)
service des admissions (p.498)
service des brûlés (p.498)
service des urgences (p.498)
service économique (p.498)
service hospitalier (p.498)
service infirmier (p.498)
service pharmaceutique (p.499)
SIIPS (p.501)
SMUR (p.502)
structure hospitalière (p.516)
taux d'admission (p.530)
taux d'occupation (p.530)
taux de rotation (p.531)
taux de sortie (p.531)
unité d'IVG (p.560)
unité de soins (p.560)
unité de soins intensifs (p.560)
unité de soins longue durée (p.560)
unité de soins palliatifs (p.560)
unité mobile (p.561)
unité mobile gérontologique (p.561)
unité neurovasculaire (p.561)
urgence hospitalière (p.562)
urgence psychiatrique (p.562)

Organisme vivant
acarien (p.9)
Aeromonas (p.20)
algue (p.30)
amibe (p.35)
animal (p.41)
animal carnivore (p.41)
animal herbivore (p.41)
animal invertébré (p.41)
animal omnivore (p.41)
animal vertébré (p.41)
Arbovirus (p.49)
bacille (p.64)
bactérie (p.64)
bactérie aérobie (p.64)
bactérie anaérobie (p.64)
bovin (p.75)
Campylobacter pylori (p.81)
champignon (p.99)
chat (p.101)
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cheval (p.101)
chien (p.102)
chien guide (p.102)
Chlamydia (p.104)
Clostridium (p.110)
colibacille (p.115)
cytomégalovirus (p.152)
entérobactérie (p.204)
entérocoque (p.204)
entérovirus (p.204)
Escherichia coli (p.211)
espèce humaine (p.211)
fièvre aphteuse (p.232)
filaire (p.232)
H1N1 (p.257)
H5N1 (p.257)
Haemophilus influenzae (p.257)
Hantavirus (p.259)
Helicobacter pylori (p.261)
ichtyopathologie (p.274)
influenza (p.286)
insecte (p.290)
Klebsiella (p.303)
Legionella (p.307)
levure (p.308)
Listeria (p.311)
mammifère (p.326)
méningocoque (p.340)
microorganisme (p.346)
moisissure (p.353)
moustique (p.358)
Mycobacterium (p.360)
mycoplasme (p.360)
mycotoxine (p.360)
Norovirus (p.369)
oiseau (p.375)
organisme vivant (p.381)
ovin (p.383)
Papillomavirus (p.386)
parasite (p.386)
pathologie animale (p.390)
pigeon (p.408)
plante (p.412)
pneumocoque (p.414)
pollen (p.420)
porcin (p.423)
prion (p.431)
probiotique (p.433)
protozoaire (p.446)
Pseudomonas (p.446)
Pseudomonas aeruginosa (p.446)
reptile (p.471)
rétrovirus (p.477)
Rotavirus (p.482)
ruminant (p.483)
Salmonella (p.485)
sérotype (p.496)
serpent (p.496)
Shigella (p.500)
singe (p.502)
staphylocoque (p.513)
streptocoque (p.515)
tique (p.542)
toxine (p.544)
VHC (p.568)
vibrion (p.568)
vibrion cholérique (p.568)
VIH (p.569)
virus (p.571)
Yersinia (p.576)

Pathologie
aberration chromosomique (p.8)
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accident cérébrovasculaire (p.10)
acné (p.15)
acouphène (p.15)
agnosie (p.25)
allergie (p.31)
alopécie (p.33)
amblyopie (p.34)
amibiase (p.35)
aminoacidurie (p.36)
amyotrophie spinale (p.36)
anémie (p.40)
anémie à hématies falciformes (p.40)
anencéphalie (p.40)
anévrisme (p.40)
angine (p.40)
angine de poitrine (p.40)
angiome (p.41)
anomalie dentaire (p.42)
antécédent familial (p.43)
antécédent personnel (p.43)
anthrax (p.43)
aphte (p.45)
appendicite (p.48)
arrêt cardio-respiratoire (p.50)
artériosclérose (p.51)
arthrite (p.51)
arthropathie (p.51)
arthrose (p.51)
asbestose (p.52)
ascaridiose (p.52)
ascite (p.52)
asthme (p.56)
astigmatisme (p.56)
avitaminose (p.62)
bactériose (p.64)
bilharziose (p.70)
borréliose (p.74)
botulisme (p.74)
BPCO (p.75)
bronchiolite (p.75)
bronchite (p.75)
bronchopneumopathie obstructive (p.76)
brucellose (p.76)
campylobactériose (p.81)
cancer (p.82)
cancer primitif du foie (p.82)
candidémie (p.82)
candidose (p.82)
capacité résiduelle (p.84)
cardiopathie (p.85)
cardiopathie congénitale (p.85)
cardiopathie coronaire (p.85)
carence alimentaire (p.86)
carie dentaire (p.86)
carie précoce de la petite enfance (p.86)
cataracte (p.88)
cécité (p.90)
chikungunya (p.102)
chlamydiose (p.104)
choc anaphylactique (p.104)
choc septique (p.104)
choléra (p.105)
cholestase (p.105)
chorée (p.105)
cicatrice (p.106)
cirrhose (p.107)
co-infection (p.113)
coma (p.117)
complication (p.122)
complication et séquelle (p.122)
complication opératoire (p.122)
complication postopératoire (p.122)
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complication précoce (p.122)
complication secondaire (p.122)
complication tardive (p.122)
compression médullaire (p.125)
conjonctivite (p.132)
constipation (p.136)
convulsion (p.142)
convulsion fébrile (p.142)
coqueluche (p.143)
cryptosporidiose (p.150)
cyphose (p.152)
démyélinisation (p.160)
dengue (p.160)
détresse respiratoire (p.166)
diabète (p.168)
diabète insulinodépendant (p.168)
diabète non insulinodépendant (p.168)
diarrhée (p.169)
dilatation des bronches (p.170)
diphtérie (p.170)
DMLA (p.174)
dracunculose (p.178)
dysharmonie dento-maxillaire (p.183)
échange foetomaternel (p.186)
échinococcose (p.188)
eczéma (p.191)
édentement (p.191)
éjaculation précoce (p.195)
embryopathie (p.197)
emphysème (p.198)
encéphalite (p.199)
encéphalite virale (p.199)
endocardite (p.199)
entérocolite (p.204)
enzymopathie (p.205)
épilepsie (p.206)
érésipèle (p.209)
érosion des dents (p.210)
érythème (p.210)
érythème fessier (p.210)
escarre (p.211)
ESST (p.212)
état végétatif (p.216)
facteur allergène (p.226)
fasciite nécrosante (p.228)
fasciolase (p.228)
fibrome (p.231)
fièvre de West Nile (p.232)
fièvre hémorragique virale (p.232)
fièvre jaune (p.232)
fièvre Q (p.232)
fièvre Zika (p.232)
filariose (p.233)
fistule (p.234)
foetopathie (p.236)
fongémie (p.238)
furonculose (p.242)
gale (p.243)
gastroentérite (p.243)
gigantisme (p.249)
gingivite (p.249)
glaucome (p.249)
goitre (p.250)
gonococcie (p.250)
goutte (p.250)
granulome (p.251)
grippe (p.252)
grippe A (p.252)
grippe aviaire (p.252)
halitose (p.257)
hémiplégie (p.262)
hémochromatose (p.262)
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hémoglobinopathie (p.262)
hémopathie (p.262)
hémophilie (p.262)
hémorroïde (p.262)
hépatite virale (p.263)
hépatite virale A (p.263)
hépatite virale B (p.263)
hépatite virale C (p.263)
hépatite virale D (p.263)
hépatite virale E (p.263)
hépatite virale ni A ni B (p.263)
hermaphrodisme (p.263)
hernie (p.263)
hernie discale (p.263)
herpès (p.264)
herpès génital (p.264)
histiocytose (p.264)
histoire de la maladie (p.264)
histoire naturelle de la maladie (p.265)
histoplasmose (p.265)
hydrocéphalie (p.270)
hypercorticisme (p.271)
hypermétropie (p.272)
hypertension artérielle (p.272)
hypertension portale (p.272)
hyperthyroïdie (p.272)
hyponatrémie (p.272)
hypotension (p.273)
hypothyroxinémie (p.273)
hypothyroïdie (p.273)
hypotrophie foetale (p.273)
immunopathologie (p.277)
impétigo (p.277)
impuissance (p.278)
incontinence anale (p.279)
incontinence urinaire (p.279)
infarctus (p.284)
infection (p.284)
infection communautaire (p.284)
infection nosocomiale (p.284)
infection opportuniste (p.284)
infection respiratoire (p.284)
infection respiratoire aiguë (p.284)
infection urinaire (p.284)
infirmité motrice cérébrale (p.286)
insuffisance cardiaque (p.292)
insuffisance rénale (p.292)
insuffisance rénale chronique (p.292)
insuffisance respiratoire (p.292)
insuffisance respiratoire aiguë (p.293)
insuffisance respiratoire chronique (p.293)
insuffisance surrénale (p.293)
invalidité (p.297)
kératite (p.303)
kwashiorkor (p.303)
laryngite (p.306)
leishmaniose (p.307)
lèpre (p.307)
leptospirose (p.307)
leucémie (p.308)
lipodystrophie (p.310)
listériose (p.311)
locked-in syndrome (p.312)
lombalgie (p.315)
lordose (p.315)
lupus érythémateux disséminé (p.316)
luxation congénitale de la hanche (p.317)
lymphome (p.317)
lymphome non Hodgkinien (p.317)
malabsorption intestinale (p.320)
maladie à caractère professionnel (p.321)
maladie à virus Ebola (p.321)
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maladie aiguë (p.321)
maladie anté- et périnatale (p.321)
maladie associée (p.321)
maladie autoimmune (p.321)
maladie cardiopulmonaire (p.321)
maladie chronique (p.321)
maladie coeliaque (p.322)
maladie congénitale (p.322)
maladie contagieuse (p.322)
maladie d'Alstrom (p.322)
maladie de Basedow (p.322)
maladie de Chagas (p.322)
maladie de Charcot (p.322)
maladie de Creutzfeldt-Jakob (p.322)
maladie de Crohn (p.322)
maladie de Hodgkin (p.322)
maladie de Kaposi (p.322)
maladie de l'adaptation (p.322)
maladie de la nutrition (p.323)
maladie de Lyme (p.323)
maladie de Paget (p.323)
maladie de Parkinson (p.323)
maladie de Steele-Richardson (p.323)
maladie de von Willebrand (p.323)
maladie dégénérative (p.323)
maladie du charbon (p.323)
maladie du légionnaire (p.323)
maladie du poumon de fermier (p.323)
maladie du poumon des éleveurs d'oiseaux (p.323)
maladie environnementale (p.324)
maladie familiale (p.324)
maladie génétique (p.324)
maladie géographique (p.324)
maladie héréditaire (p.324)
maladie iatrogène (p.324)
maladie incurable (p.324)
maladie létale (p.324)
maladie neurodégénérative (p.324)
maladie neuromusculaire (p.325)
maladie non transmissible (p.325)
maladie orpheline (p.325)
maladie osseuse de Paget  (p.325)
maladie professionnelle (p.325)
maladie sexuellement transmissible (p.325)
maladie tropicale (p.326)
malformation du tube neural (p.326)
malnutrition (p.326)
mélanome (p.339)
méningite (p.340)
mésothéliome (p.341)
microcéphalie (p.345)
migraine (p.346)
mononucléose (p.354)
monosomie (p.354)
mucoviscidose (p.359)
mycose (p.360)
mycotoxicose (p.360)
myélome (p.360)
myiase (p.360)
myopathie (p.360)
myopie (p.360)
myxoedème (p.361)
nanisme (p.362)
nécrose (p.363)
névralgie (p.364)
névralgie faciale (p.365)
névrite (p.365)
névrite optique tabagique (p.365)
nodule thyroïdien (p.366)
noma (p.366)
obésité (p.372)
onchocercose (p.376)
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oreillons (p.378)
ostéomyélite (p.382)
ostéopathie (p.382)
ostéoporose (p.382)
otite (p.382)
oxyurose (p.384)
paludisme (p.385)
panaris (p.385)
pancréatite (p.386)
paralysie (p.386)
paralysie cérébrale (p.386)
paralysie faciale (p.386)
paraplégie (p.386)
parasitose (p.387)
parodontite (p.388)
parodontopathie (p.388)
parodontose (p.388)
pathologie (p.389)
pathologie anorectale (p.390)
pathologie de l'appareil circulatoire (p.390)
pathologie de l'appareil digestif (p.391)
pathologie de l'appareil génital (p.391)
pathologie de l'appareil respiratoire (p.391)
pathologie de l'appareil urinaire (p.391)
pathologie de l'appareil urogénital (p.391)
pathologie de l'estomac (p.391)
pathologie de l'hypophyse (p.391)
pathologie de l'intestin (p.391)
pathologie de l'oeil (p.391)
pathologie de l'oesophage (p.392)
pathologie de l'oreille (p.392)
pathologie de l'utérus (p.392)
pathologie de la glande mammaire (p.392)
pathologie de la moelle osseuse (p.392)
pathologie de la peau (p.392)
pathologie de la thyroïde (p.392)
pathologie des dents (p.392)
pathologie des glandes endocrines (p.392)
pathologie des glandes surrénales (p.393)
pathologie des parathyroïdes (p.393)
pathologie des vaisseaux sanguins (p.393)
pathologie des vaisseaux sanguins du cerveau (p.393)
pathologie du côlon (p.393)
pathologie du foie (p.393)
pathologie du métabolisme (p.393)
pathologie du muscle strié (p.393)
pathologie du myocarde (p.393)
pathologie du pancréas (p.393)
pathologie du péritoine (p.393)
pathologie du rachis (p.393)
pathologie du rein (p.394)
pathologie du système nerveux (p.394)
pathologie du système ostéoarticulaire (p.394)
pathologie lymphatique (p.394)
pathologie ORL (p.394)
pédiculose (p.397)
pellagre (p.398)
péritonite (p.400)
peste (p.402)
phlébite (p.406)
photosensibilisation (p.406)
plaie (p.409)
plaie chronique (p.409)
plaque dentaire (p.412)
pleurésie (p.413)
pneumoconiose (p.414)
pneumocystose (p.414)
pneumonie (p.414)
pneumopathie (p.414)
pneumothorax (p.414)
poliomyélite (p.416)
polyarthrite rhumatoïde (p.421)

920 | Thésaurus Santé publique Thésaurus BDSP



COLLECTIONS

polypathologie (p.421)
prématurité (p.427)
presbytie (p.428)
prolapsus urogénital (p.442)
protéinémie (p.445)
prurit (p.446)
psittacose (p.446)
psoriasis (p.446)
puberté précoce (p.450)
puberté tardive (p.450)
purpura (p.451)
pyélonéphrite (p.451)
rachitisme (p.454)
rage (p.455)
rechute (p.459)
rectocolite hémorragique (p.460)
reflux gastrooesophagien (p.461)
réinfection (p.466)
rejet de greffe (p.466)
rétinopathie (p.476)
rhinopharyngite (p.479)
rhumatisme (p.479)
rickettsiose (p.479)
rougeole (p.482)
rubéole (p.482)
salmonellose (p.485)
salpingite (p.485)
sarcome (p.487)
sarcoïdose (p.487)
scarlatine (p.488)
sciatique (p.489)
sclérodermie systémique (p.489)
sclérose en plaque (p.489)
sclérose latérale amyotrophique (p.489)
scoliose (p.490)
scorbut (p.490)
septicémie (p.495)
séquelle (p.495)
séquelle neurologique (p.495)
séquelle physique (p.495)
séquelle psychiatrique (p.495)
séropositivité (p.496)
sévérité (p.500)
shigellose (p.500)
sida (p.501)
silicose (p.501)
sinusite (p.502)
souffrance foetale (p.508)
spasmophilie (p.510)
spina bifida (p.511)
spondylarthrite ankylosante (p.511)
staphylococcie (p.513)
sténose (p.513)
stérilité (p.514)
stérilité définitive (p.514)
stomatologie (pathologie) (p.515)
strabisme (p.515)
streptococcie (p.515)
suralimentation (p.521)
surdimutité (p.521)
surdité (p.521)
surinfection (p.521)
syndrome d'alcoolisation foetale (p.524)
syndrome de Gilles de la Tourette (p.524)
syndrome du bâtiment malsain (p.525)
syndrome hémolytique et urémique (p.525)
syndrome néphrotique (p.525)
syndrome respiratoire aigu sévère (p.525)
syphilis (p.525)
taeniase (p.529)
teigne (p.533)
tendinite (p.536)
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tétanos (p.538)
tétraplégie (p.539)
thalassémie (p.539)
thrombose (p.541)
toxoplasmose (p.544)
trachome (p.544)
trichinose (p.551)
trichomonase (p.551)
trisomie (p.552)
trouble de l'audition (p.552)
trouble de la puberté (p.553)
trouble de la vision (p.553)
trouble du rythme cardiaque (p.554)
trouble sexuel (p.554)
trypanosomiase (p.554)
tuberculose (p.554)
tuberculose pulmonaire (p.554)
tularémie (p.555)
tumeur (p.555)
tumeur bénigne (p.555)
typhoïde (p.557)
typhus (p.557)
ulcère gastrique (p.558)
urémie chronique (p.562)
urticaire (p.562)
vaginisme (p.564)
valvulopathie (p.565)
varice (p.566)
varicelle (p.566)
variole (p.566)
végétations (p.566)
virose (p.571)
xérostomie (p.575)
zona (p.577)
zoonose (p.577)

Physiologie
bile (p.70)
biorythme (p.72)
cicatrisation (p.106)
coagulation (p.113)
colostrum (p.116)
créatinine (p.147)
déglutition (p.157)
DHEA (p.168)
digestion (p.170)
énergie physiologique (p.200)
équilibration (p.207)
équilibre postural (p.207)
érection (p.209)
excrétion (p.223)
facteur de variation (p.226)
fertilité (p.231)
fréquence cardiaque (p.241)
groupe sanguin (p.254)
hormone (p.268)
lactation (p.304)
larme (p.306)
liquide amniotique (p.311)
liquide céphalorachidien (p.311)
mastication (p.329)
menstruation (p.340)
métabolisme (p.342)
mouvement corporel (p.358)
mucus (p.359)
nycthémère (p.371)
oestrogène (p.374)
orgasme (p.381)
paramètre biologique (p.386)
phonation (p.406)
physiologie (p.407)
physiologie sexuelle (p.407)
physiopathologie (p.407)
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plaisir sexuel (p.409)
reproduction (p.471)
respiration (p.474)
rêve (p.478)
réveil (p.478)
Rhésus sanguin (p.479)
salive (p.485)
sécrétion (p.491)
sieste (p.501)
sommeil (p.507)
sommeil diurne (p.508)
sommeil paradoxal (p.508)
sperme (p.511)
stimulation (p.514)
succion (p.518)
sueur (p.519)
temps physiologique (p.536)
testostérone (p.538)
urine (p.562)
vieillissement différentiel (p.569)
vitesse de sédimentation (p.572)

Physique
acoustique (p.15)
aérosol (p.20)
biomécanique (p.71)
chaleur (p.99)
condensation (p.127)
conductivité (p.129)
consommation d'énergie (p.136)
corrosion (p.144)
couleur (p.145)
débit (p.154)
dissémination (p.173)
dureté (p.183)
éclipse (p.188)
électricité (p.195)
émulsion (p.199)
énergie (p.200)
énergie chimique (p.200)
énergie électrique (p.200)
énergie fossile (p.200)
énergie hydraulique (p.200)
énergie mécanique (p.200)
énergie nucléaire (p.200)
énergie renouvelable (p.200)
énergie solaire (p.200)
énergie thermique (p.200)
explosion (p.225)
foudre (p.239)
froid (p.241)
gel (p.244)
hydrologie (p.270)
hydrométrie (p.270)
hyperfréquence (p.271)
incendie (p.278)
infiltration (p.284)
infrarouge (p.288)
laser (p.306)
ligne à haute tension (p.310)
liquide (p.311)
lumière (p.316)
magnétisme (p.318)
matière (p.331)
matière en fusion (p.331)
mécanique (p.331)
mécanique des fluides (p.332)
mesure physique (p.342)
micro-onde (p.345)
mousse (p.358)
optique (p.377)
optomètre (p.377)
perforation (p.399)
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phénomène physique (p.405)
physique (p.407)
pression atmosphérique (p.429)
radioactivité (p.454)
radioélément (p.454)
rayon X (p.456)
rayonnement (p.457)
rayonnement alpha (p.457)
rayonnement bêta (p.457)
rayonnement électromagnétique (p.457)
rayonnement gamma (p.457)
rayonnement ionisant (p.457)
rayonnement non ionisant (p.457)
rétrécissement (p.477)
solide (p.507)
substance en suspension (p.518)
température (p.535)
ultraviolet (p.559)
vapeur (p.566)
vitesse (p.572)
volatilité (p.573)

Phénomène épidémiologique
agent pathogène (p.25)
contagion (p.137)
contagion horizontale (p.138)
contagion verticale (p.138)
contamination (p.138)
effet déclenchant (p.193)
effet formateur (p.194)
effet précipitant (p.194)
endémie (p.199)
épidémie (p.206)
épizootie (p.206)
éradication (p.209)
ESB (p.210)
hôte (p.269)
incubation (p.279)
maladie émergente (p.324)
phénomène épidémiologique (p.405)
porteur (p.423)
porteur sain (p.423)
réservoir de maladie (p.473)
syndrome collectif inexpliqué (p.524)
transmission accidentelle (p.547)
transmission maternofoetale (p.547)
vecteur (p.566)

Politique de groupe de population
accès à l'emploi (p.9)
accompagnement familial (p.12)
âge de la retraite (p.23)
aide aux aidants (p.26)
ASE (p.52)
avortement (p.62)
avortement illégal (p.62)
avortement thérapeutique (p.63)
boutique d'insertion (p.75)
carte d'invalidité (p.87)
carte vermeil (p.87)
chantier de réinsertion (p.100)
CHSCT (p.105)
congé d'adoption (p.131)
congé maternité (p.131)
congé parental (p.131)
conseil conjugal (p.132)
conseil génétique (p.133)
consultation du nourrisson (p.137)
consultation pour enfant du 2ème âge (p.137)
cumul emploi-retraite (p.151)
désinstitutionnalisation (p.165)
EPSR (p.207)
examen prénuptial (p.222)
FAJ (p.227)
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fécondation artificielle (p.229)
fécondation in vitro (p.229)
fécondation postmortem (p.229)
Fonds d'urgence sociale (p.237)
garde à domicile (p.243)
groupe d'entraide mutuelle (p.253)
guidance infantile (p.255)
hospitalisation d'office (p.269)
hospitalisation libre (p.269)
hospitalisation sans consentement (p.269)
hospitalisation sur demande d'un tiers (p.269)
hygiène et sécurité (p.271)
indemnité de retour au pays (p.279)
insémination artificielle (p.290)
inspection du travail (p.290)
intégration des handicapés (p.293)
IVG (p.299)
limitation des naissances (p.310)
lutte contre la stérilité (p.316)
MAIA (p.318)
maintien dans la famille (p.319)
minima sociaux (p.348)
mode de garde (p.352)
modèle social du handicap (p.353)
neutralité actuarielle (p.364)
passage en milieu ordinaire (p.389)
plan gérontologique (p.410)
planification familiale (p.411)
PMI (p.413)
politique de la famille (p.416)
politique de la femme (p.416)
politique de la jeunesse (p.416)
politique des handicapés (p.417)
politique en faveur des publics défavorisés (p.418)
politique en faveur des publics exclus (p.418)
politique en faveur des publics migrants (p.418)
politique en faveur des travailleurs (p.418)
politique par groupe de population (p.419)
politique vieillesse (p.420)
préparation de la retraite (p.427)
préretraite (p.428)
prime pour l'emploi (p.431)
processus de production du handicap (p.434)
procréation artificielle (p.435)
protection de l'enfant en danger (p.443)
protection du malade mental (p.444)
protection infantile (p.444)
protection maternelle (p.444)
reclassement des handicapés (p.459)
réparation des risques professionnels (p.470)
retraite (p.477)
retraite complémentaire (p.477)
retraite progressive (p.477)
revenu de solidarité active (p.478)
revenu minimum d'activité (p.478)
RME (p.481)
RMG (p.481)
RMI (p.481)
RQTH (p.482)
santé maternelle et infantile (p.486)
sécurité intégrée (p.493)
surveillance à domicile (p.522)
surveillance périnatale (p.522)
surveillance postnatale (p.522)
surveillance prénatale (p.522)
tableau des maladies professionnelles (p.528)
travail protégé (p.549)

Politique de santé
action des usagers (p.16)
aide alimentaire (p.26)
Aide médicale internationale (p.27)
aide technique (p.28)
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alarme médicosociale (p.29)
alternative à l'hospitalisation (p.33)
amélioration du service médical rendu (p.34)
animation à domicile (p.42)
assistance sanitaire et technique (p.54)
Atelier santé ville (p.57)
autorisation de mise sur le marché (p.60)
autorisation temporaire d'utilisation (p.60)
avertissement sur le paquet (p.62)
bilan de santé (p.70)
biovigilance (p.72)
calendrier vaccinal (p.81)
carte sanitaire (p.87)
casque (p.87)
ceinture de sécurité (p.91)
chambre d'isolement (p.99)
Charte d'Ottawa (p.101)
chimioprophylaxie (p.102)
chirurgie ambulatoire (p.103)
code des débits de boissons (p.114)
communauté d'établissements (p.120)
conditionnement des médicaments (p.129)
conduite automobile (p.129)
conférence de santé (p.129)
conférence de territoire (p.129)
Conférence nationale de santé (p.130)
Conférence régionale de la santé et de l'autonomie (p.130)
conférence régionale de santé (p.130)
conférence sanitaire (p.130)
conseil territorial de santé (p.134)
consultation externe (p.137)
contrat local de santé (p.140)
contrat santé (p.140)
contrôle d'alcoolémie (p.140)
contrôle des médicaments (p.141)
contrôle sanitaire aux frontières (p.141)
convention de fonctionnement (p.141)
coopération bilatérale (p.142)
coopération gouvernementale (p.142)
coopération interhospitalière (p.142)
coopération multilatérale (p.143)
coopération non gouvernementale (p.143)
coopération sanitaire internationale (p.143)
couverture vaccinale (p.147)
crise sanitaire (p.149)
démocratie sanitaire (p.160)
dépistage (p.163)
dépistage individuel (p.163)
dépistage organisé (p.163)
diagnostic de santé (p.168)
diagnostic régional partagé (p.169)
distribution de matériel d'injection (p.173)
échange de seringues (p.186)
échec vaccinal (p.187)
éducation nutritionnelle (p.192)
éducation pour la santé (p.192)
éducation sexuelle (p.193)
éducation thérapeutique du patient (p.193)
effet secondaire (p.194)
équipement en lits (p.208)
États généraux de la santé (p.216)
Europe contre le cancer (p.219)
éviction scolaire (p.221)
examen de santé (p.222)
FAQSV (p.228)
FASMO (p.229)
fiche de transparence (p.231)
fichier FINESS (p.232)
FIMHO (p.233)
FIQCS (p.234)
fluoration (p.235)
fluoration par voie générale (p.235)
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fluoration topique (p.235)
fluorothérapie (p.235)
FNPEIS (p.235)
Fonds d'intervention régional (p.237)
Fonds pour l'emploi hospitalier (p.238)
FORMMEL (p.239)
gestion du risque (p.248)
GHT (p.248)
groupement interhospitalier (p.255)
hôpital de jour (p.267)
hôpital de nuit (p.267)
hôpital de semaine (p.267)
hôpital numérique (p.267)
hôpital promoteur de santé (p.267)
hospitalisation à domicile (p.268)
hospitalisation psychiatrique (p.269)
indice d'équipement (p.281)
information médicale (p.287)
injection à moindre risque (p.289)
interférence des médicaments (p.294)
législation des lieux collectifs (p.307)
lutte (p.316)
lutte antialcool (p.316)
lutte antidrogue (p.316)
lutte antitabac (p.316)
lutte antivectorielle (p.316)
lutte contre la malnutrition (p.316)
lutte contre le sida (p.316)
lutte contre les maladies diarrhéiques (p.317)
lutte contre les toxicomanies (p.317)
matériovigilance (p.330)
MIGAC (p.346)
notice de médicament (p.370)
objectif de santé (p.372)
permis de conduire (p.400)
pharmacopée (p.404)
pharmacovigilance (p.404)
plan Alzheimer (p.409)
plan Cancer (p.409)
plan canicule (p.409)
plan d'alerte et de gestion des situations d'urgence (p.409)
plan de gestion des risques (p.410)
plan Hôpital 2007 (p.410)
plan Hôpital 2012 (p.410)
plan maladies neurodégénératives (p.410)
plan national contre la violence (p.410)
plan national de lutte contre le cancer (p.410)
plan national maladies chroniques (p.410)
plan national maladies rares (p.410)
plan national nutrition santé (p.410)
plan national santé environnement (p.411)
Plan régional de santé publique (p.411)
Plan régional santé environnement (p.411)
plan santé au travail (p.411)
planification hospitalière (p.411)
planification sanitaire (p.412)
planification sanitaire locale (p.412)
planification sanitaire nationale (p.412)
planification sanitaire régionale (p.412)
pôle sanitaire (p.415)
politique de la santé (p.417)
politique de santé internationale (p.417)
politique de soins (p.417)
politique de soins ambulatoires (p.417)
politique de vaccination (p.417)
politique du médicament (p.418)
politique hospitalière (p.419)
politique psychiatrique (p.419)
PRAPS (p.424)
prévention buccodentaire (p.430)
prévention des accidents (p.430)
prévention des maladies transmissibles (p.430)

Thésaurus Santé publique Thésaurus BDSP | 927



COLLECTIONS

prévention primaire (p.430)
prévention santé (p.431)
prévention secondaire (p.431)
prévention tertiaire (p.431)
prévention thérapeutique (p.431)
principe de précaution (p.431)
priorité régionale de santé (p.431)
programme communautaire (p.440)
programme de santé (p.440)
programme de santé scolaire et d'éducation pour la santé (p.440)
programme élargi de vaccination (p.440)
programme local de santé (p.440)
programme régional d'études statistiques (p.441)
programme régional de santé (p.441)
projet d'établissement (p.441)
projet de service (p.441)
projet médical de territoire (p.442)
promotion de la santé (p.442)
prophylaxie (p.443)
protection dento-maxillaire (p.444)
quarantaine (p.452)
réduction des risques (p.460)
réforme hospitalière (p.461)
réglementation antialcool (p.464)
réglementation antitabac (p.464)
réglementation antitabac et antialcool (p.464)
réglementation préventive (p.465)
repérage précoce (p.470)
réseau ville-santé (p.473)
restriction au commerce (p.475)
risque biologique (p.480)
risque chimique (p.480)
risque majeur (p.480)
risque NRBC (p.480)
risque nucléaire (p.480)
risque radiologique (p.480)
risque technologique (p.480)
SAE (p.484)
santé publique (généralité) (p.487)
schéma d'organisation sociale (p.488)
schéma régional d'éducation pour la santé (p.488)
secteur non fumeur (p.491)
secteur sanitaire (p.492)
sectorisation psychiatrique (p.492)
sécurité des produits (p.493)
sécurité routière (p.493)
sécurité sanitaire (p.493)
service médical rendu (p.499)
service public hospitalier (p.499)
soins à domicile (p.504)
soutien à domicile (p.509)
soutien informel (p.509)
SROS (p.512)
supplément fluoré (p.520)
suspension de mise sur le marché (p.522)
syndicat interhospitalier (p.524)
taxe sur produit (p.531)
territoire de santé (p.537)
tutelle hospitalière (p.555)
vaccination (p.564)
vaccination obligatoire (p.564)
vaccination recommandée (p.564)
ville en santé (p.570)
ville promotrice de santé (p.570)
visite médicale scolaire (p.571)
zone d'attraction (p.577)

Politique sociale
accompagnement (p.12)
accompagnement sexuel (p.13)
accompagnement social (p.13)
accueil temporaire (p.14)
action d'intérêt collectif (p.16)
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action éducative à domicile (p.16)
action éducative en milieu ouvert (p.16)
action humanitaire (p.16)
action sociale (p.16)
Aide sociale à l'enfance (p.27)
assistance éducative (p.53)
besoin social (p.69)
casework (p.87)
circonscription d'aide sociale (p.107)
contrat de ville (p.140)
demande sociale (p.159)
dispositif d'accueil et de réinsertion sociale (p.172)
DSQ (p.182)
enquête psychosociale (p.202)
expertise sociale (p.224)
hébergement social (p.261)
hébergement temporaire (p.261)
Hépatites Info Service (p.263)
information sociale (p.287)
ingénierie sociale (p.288)
intervention sociale (p.295)
intervention sociale d'aide à la personne (p.295)
intervention sociale d'intérêt collectif (p.295)
logement vacant (p.313)
lutte contre l'exclusion (p.316)
médiation familiale (p.336)
médiation sociale (p.336)
méthode de travail social (p.343)
parrainage (p.388)
placement (p.408)
placement en institution (p.408)
placement familial (p.408)
plan d'aide (p.409)
planification sociale (p.412)
politique de la ville (p.417)
politique des retraites (p.417)
politique du logement (p.418)
politique sociale (p.419)
polyvalence de secteur (p.422)
prévention sociale (p.431)
prévention spécialisée (p.431)
prise en charge sociale (p.432)
programme d'amélioration de l'habitat (p.440)
réinsertion (p.466)
SAMU social (p.485)
secteur médicosocial (p.491)
secteur social (p.492)
service d'accueil et d'écoute téléphonique (p.497)
Sida Info Service (p.501)
Tabac Info Service (p.528)
travail social (p.550)
travail social communautaire (p.550)
travail social de groupe (p.550)
urgence sociale (p.562)
veille sociale (p.567)
zone de redynamisation urbaine (p.577)
zone franche urbaine (p.577)
zone urbaine sensible (p.577)

Politique économique
accord international (p.13)
blocage des prix (p.73)
budget de la santé (p.76)
budget national (p.77)
budget social (p.77)
contrôle des prix (p.141)
convention internationale (p.142)
coopération européenne (p.142)
coopération internationale (p.142)
coopération Nord-Sud (p.143)
crédit d'impôt (p.148)
dénationalisation (p.160)
dollar (p.175)
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douane (p.177)
écotaxe (p.191)
euro (p.219)
exonération (p.223)
franc (p.240)
impôt (p.277)
impôt direct (p.278)
impôt indirect (p.278)
indexation (p.280)
liberté des prix (p.308)
libre échange (p.309)
majoration (p.320)
mensualisation des salaires (p.340)
mesure fiscale (p.342)
monnaie (p.354)
nationalisation (p.363)
ONDAM (p.376)
OQN (p.377)
OTAN (p.382)
plan (p.409)
plan d'aide au retour à l'emploi (p.409)
plein emploi (p.413)
politique agricole commune (p.416)
politique budgétaire (p.416)
politique commerciale (p.416)
politique communautaire (p.416)
politique de l'emploi (p.416)
politique de prix (p.417)
politique des revenus (p.417)
politique économique (p.418)
politique fiscale (p.419)
politique industrielle (p.419)
politique internationale (p.419)
politique monétaire (p.419)
politique sociale par domaine (p.420)
privatisation (p.432)
protectionnisme (p.444)
redistribution (p.460)
relation internationale (p.467)
revalorisation des pensions (p.477)
salaire minimum (p.484)
système monétaire international (p.526)
taxe (p.531)
taxe locale (p.531)
taxe professionnelle (p.531)
TGAP (p.539)
TVA (p.555)
utilité économique (p.563)

Pouvoirs publics
administration centrale (p.19)
administration d'État (p.19)
administration pénitentiaire (p.19)
agence de l'État (p.23)
agence sanitaire (p.24)
Assemblée nationale (p.53)
collectivité territoriale (p.116)
conseil départemental (p.133)
conseil général (p.133)
conseil régional (p.134)
DAEI (p.153)
DAGPB (p.153)
DAR (p.153)
DDASS (p.153)
décideur politique (p.156)
DGCS (p.168)
DGOS (p.168)
DIES (p.169)
DIF (p.170)
DIPH (p.170)
Direction de l'action sociale (p.171)
Direction de la sécurité sociale (p.171)
Direction des affaires sociales du département (p.171)
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Direction des hôpitaux (p.171)
Direction générale de la santé (p.171)
DIV (p.173)
DPM (p.178)
DRASS (p.178)
DREES (p.178)
DRISS (p.178)
DRJSCS (p.178)
établissement public de coopération intercommunale (p.214)
IGAS (p.275)
intercommunalité (p.294)
maire (p.319)
ministère (p.349)
ministère de l'Agriculture (p.349)
ministère de l'Éducation (p.349)
ministère de l'Environnement (p.349)
ministère de l'Équipement (p.349)
ministère de l'Industrie (p.349)
ministère de l'Intérieur (p.349)
ministère de l'Urbanisme et du Logement (p.349)
ministère de la Coopération (p.349)
ministère de la Culture (p.349)
ministère de la Défense (p.349)
ministère de la Jeunesse et des Sports (p.349)
ministère de la Justice (p.349)
ministère de la Recherche (p.349)
ministère de la Santé (p.350)
ministère des Affaires étrangères (p.350)
ministère des Affaires sociales (p.350)
ministère des Finances (p.350)
ministère des Transports (p.350)
ministère du Budget (p.350)
ministère du Travail (p.350)
ministre (p.350)
municipalité (p.359)
parlement (p.388)
personnel pénitentiaire (p.402)
pouvoirs publics (p.424)
préfet (p.426)
président de la République (p.428)
SDFE (p.490)
secrétariat d'État à la consommation (p.491)
secrétariat d'État aux anciens combattants (p.491)
secrétariat d'État aux personnes âgées (p.491)
Sénat (p.495)
service déconcentré (p.498)
service extérieur (p.498)
service vétérinaire (p.499)
SICOM (p.501)
Trésor public (p.550)
tutelle administrative (p.555)

Pratique de santé
abus d'alcool (p.9)
abus de drogue (p.9)
abus de médicament (p.9)
achat compulsif (p.14)
addiction (p.18)
alcoolémie (p.29)
alcoolisation (p.29)
alcoolisation ponctuelle importante (p.29)
alcoolisme (p.29)
allaitement (p.31)
allaitement artificiel (p.31)
allaitement maternel (p.31)
allaitement mixte (p.31)
appétit (p.48)
apport nutritionnel (p.48)
automédication (p.59)
autosurveillance (p.60)
besoin nutritionnel (p.68)
biberon (p.69)
brossage des dents (p.76)
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brosse à dent (p.76)
calorie (p.81)
comportement alimentaire (p.123)
comportement de santé (p.123)
comportement préjudiciable à la santé (p.124)
conduite à l'égard des toxiques (p.129)
conduite préventive (p.129)
consommation alimentaire (p.135)
consommation d'alcool (p.136)
consommation de drogue (p.136)
consommation de tabac (p.136)
coutume alimentaire (p.146)
densité nutritionnelle (p.161)
dentifrice (p.161)
dépendance à un toxique (p.162)
dépense énergétique (p.162)
déséquilibre alimentaire (p.164)
diète (p.169)
don d'organe (p.175)
don de gamète (p.175)
don de sang (p.175)
don du corps (p.176)
dopage (p.176)
énergie (nutrition) (p.200)
façon de fumer (p.226)
faim (p.227)
fil dentaire (p.232)
fumeur inhalant (p.242)
habitude alimentaire (p.257)
hygiène (p.270)
hygiène corporelle (p.270)
hygiène des cheveux (p.271)
hygiène individuelle (p.271)
hygiène vestimentaire (p.271)
inactivité physique (p.278)
interdit alimentaire (p.294)
jeu pathologique (p.300)
lavage des mains (p.306)
marqueur du tabagisme (p.329)
nomadisme médical (p.366)
overdose (p.383)
partage de seringue (p.388)
pharmacodépendance (p.404)
polyconsommation (p.421)
polytoxicomanie (p.421)
pratique de santé (p.425)
prise de risque (p.432)
propreté (p.443)
ration alimentaire (p.456)
recours aux soins (p.460)
régime alimentaire (p.462)
régime amaigrissant (p.462)
retard de traitement (p.476)
santé buccodentaire (p.486)
soif (p.504)
soins autogérés (p.505)
sous-alimentation (p.509)
tabagisme (p.528)
tabagisme passif (p.528)
technique de brossage (p.532)
test à domicile (p.537)
test de grossesse (p.538)
tourisme médical (p.543)
toxicomanie (p.544)
type d'usage (p.556)
usage excessif (p.563)
usage nocif (p.563)
usage problématique (p.563)
usage récréatif (p.563)
usage régulier (p.563)
usage thérapeutique (p.563)
vapotage (p.566)
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végétalisme (p.566)
végétarisme (p.566)

Pratique médicale
accompagnement du malade (p.12)
accouchement à domicile (p.13)
accouchement provoqué (p.13)
accouchement sans douleur (p.13)
accouchement sans violence (p.13)
acétonurie (p.14)
acte associé (p.15)
acte médical (p.15)
acuité auditive (p.17)
acuité visuelle (p.18)
acupuncture (p.18)
alliance thérapeutique (p.31)
allopathie (p.33)
amniocentèse (p.36)
amnioscopie (p.36)
anamnèse (p.39)
angiographie (p.41)
arthroscopie (p.51)
audiogramme (p.58)
audiométrie (p.58)
auriculothérapie (p.58)
bilan psychologique (p.70)
biopsie (p.72)
bronchoscopie (p.76)
cas clinique (p.87)
cathétérisme explorateur (p.88)
charge virale (p.100)
chiropraxie (p.102)
cholangiographie (p.104)
chromatographie (p.105)
clairance (p.108)
climatothérapie (p.110)
coelioscopie (p.115)
coloscopie (p.116)
compétence médicale (p.122)
conduite à tenir (p.129)
conférence de consensus (p.129)
consultation (p.137)
consultation infirmière (p.137)
contre-indication (p.140)
coopération entre professionnels de santé (p.142)
culture de microorganisme (p.151)
cystoscopie (p.152)
décision médicale (p.156)
defined daily dose (p.157)
dépistage alternatif (p.163)
dépistage anténatal (p.163)
diagnostic (p.168)
diagnostic précoce (p.168)
diagnostic préimplantatoire (p.168)
diagnostic prénatal (p.169)
distance professionnelle (p.173)
Doppler (p.176)
durée du traitement (p.183)
échelle psychométrique (p.188)
échographie (p.188)
électrocardiographie (p.195)
électrodiagnostic (p.196)
électroencéphalographie (p.196)
électrophorèse (p.196)
endoscopie (p.200)
épidémiologie (p.206)
épreuve d'effort (p.207)
étiologie (p.217)
évaluation des pratiques professionnelles (p.221)
examen bactériologique (p.222)
examen biologique (p.222)
examen chimique (p.222)
examen clinique (p.222)
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examen complémentaire (p.222)
examen cytologique (p.222)
examen d'urine (p.222)
examen de laboratoire (p.222)
examen histologique (p.222)
examen parasitologique (p.222)
examen préopératoire (p.223)
examen sanguin (p.223)
examen sérologique (p.223)
examen virologique (p.223)
exercice libéral (p.223)
exercice salarié (p.223)
exploration fonctionnelle (p.224)
exploration instrumentale (p.224)
exploration isotopique (p.224)
foetoscopie (p.236)
frottis (p.242)
garde (p.243)
garde médicale (p.243)
glycémie (p.249)
glycosurie (p.249)
grille de Cohen-Mansfield (p.252)
haptonomie (p.259)
hématurie (p.262)
hemoccult (p.262)
homéopathie (p.266)
hyperglycémie provoquée (p.271)
hypnose (p.272)
imagerie à résonance magnétique (p.276)
imagerie médicale (p.276)
immunofluorescence (p.277)
innovation médicale (p.289)
installation professionnelle (p.291)
isolement de microorganismes (p.298)
laparoscopie (p.306)
mammographie (p.326)
médecine alternative (p.334)
médecine chinoise (p.334)
médecine de groupe (p.334)
médecine de ville (p.334)
médecine fondée sur les preuves (p.334)
médecine hospitalière (p.334)
médecine libérale (p.335)
médecine manuelle (p.335)
médecine naturelle (p.335)
médecine traditionnelle (p.335)
mésothérapie (p.341)
mesure des pressions (p.341)
méthode d'accouchement (p.343)
mini mental state (p.348)
mini nutritional assessment (p.348)
mode d'exercice professionnel (p.352)
motif de consultation (p.357)
neuroradiologie (p.364)
nosologie (p.369)
ostéodensitométrie (p.382)
partogramme (p.389)
pharmacoépidémiologie (p.404)
physiothérapie (p.407)
phytothérapie (p.407)
plante médicinale (p.412)
ponction (p.422)
ponction iliaque (p.422)
ponction lombaire (p.422)
ponction sternale (p.422)
pratique alternative (p.425)
pratique infirmière (p.425)
pratique médicale (p.425)
pratique obstétricale (p.426)
prélèvement (p.427)
préparation à l'accouchement (p.427)
prescription (p.428)
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pression artérielle (p.429)
profil médical (p.440)
pronostic (p.442)
protéinurie (p.445)
psychométrie (p.448)
quotient intellectuel (p.453)
radiodiagnostic (p.454)
radiographie (p.454)
radiographie avec produit de contraste (p.454)
radioscopie (p.455)
raisonnement clinique (p.455)
recherche médicale (p.458)
recherche pharmaceutique (p.459)
relation entre soignants (p.467)
relation famille-soignant (p.467)
relation médecin-malade (p.467)
relation soignant-soigné (p.468)
remplacement professionnel (p.469)
scanographie (p.488)
scintigraphie (p.489)
spirométrie (p.511)
splénoportographie (p.511)
suivi du malade (p.519)
surveillance des soins (p.522)
téléradiographie (p.534)
temps de réaction (p.535)
test (p.537)
test cardiaque (p.537)
test d'aptitude (p.537)
test de dépistage (p.537)
test de Hopkins (p.538)
test de l'intelligence (p.538)
test de latéralité (p.538)
test de personnalité (p.538)
test de Rorschach (p.538)
test psychométrique (p.538)
test respiratoire (p.538)
test visuel (p.538)
thermographie (p.541)
tomographie (p.543)
toucher rectal (p.543)
toucher vaginal (p.543)
TSAP (p.554)
urographie (p.562)
visite (p.571)
visite médicale à domicile (p.571)

Profession sanitaire et sociale
accompagnant éducatif et social (p.12)
accoucheuse traditionnelle (p.13)
acteur (p.16)
agent de santé communautaire (p.24)
aide ménagère (p.27)
aide-soignant (p.28)
ambulancier (p.34)
animateur social (p.42)
assistant de soins en gérontologie (p.54)
assistant dentaire (p.54)
assistant familial (p.54)
assistant maternel (p.54)
assistant social (p.54)
attaché de recherche clinique (p.57)
audioprothésiste (p.58)
auxiliaire d'intégration scolaire (p.61)
auxiliaire de puériculture (p.61)
auxiliaire de santé buccodentaire (p.61)
auxiliaire de vie (p.61)
auxiliaire médical (p.61)
cadre de santé (p.79)
cadre infirmier (p.79)
cadre infirmier intermédiaire (p.79)
cadre socioéducatif (p.80)
cardiologue (p.85)
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chirurgien (p.104)
chirurgien-dentiste (p.104)
clown thérapeutique (p.110)
conseiller conjugal (p.134)
conseiller en économie sociale et familiale (p.134)
conseiller en planning familial (p.134)
conseiller familial (p.134)
conseiller pénitentiaire d'insertion et de probation (p.135)
délégué à la tutelle (p.158)
délégué médical (p.158)
denturologue (p.161)
diététicien (p.169)
directeur des soins (p.171)
écoutant (p.191)
éducateur de jeunes enfants (p.191)
éducateur de la protection judiciaire de la jeunesse (p.191)
éducateur de rue (p.191)
éducateur de santé (p.191)
éducateur en santé orale (p.191)
éducateur spécialisé (p.191)
éducateur sportif (p.192)
éducateur technique (p.192)
ergothérapeute (p.210)
esthéticien (p.212)
femme-relais (p.230)
guérisseur (p.255)
herboriste (p.263)
hygiéniste dentaire (p.271)
IASS (p.274)
infirmier (p.285)
infirmier anesthésiste (p.285)
infirmier d'accueil et d'orientation (p.285)
infirmier d'entreprise (p.285)
infirmier de prison (p.285)
infirmier de santé publique (p.285)
infirmier extrahospitalier (p.285)
infirmier formateur (p.285)
infirmier général (p.285)
infirmier libéral (p.285)
infirmier praticien (p.285)
infirmier psychiatrique (p.285)
infirmier sapeur-pompier (p.285)
infirmier scolaire (p.286)
infirmier spécialisé (p.286)
infirmier stomathérapeute (p.286)
infirmière coordinatrice (p.286)
ingénieur biomédical (p.288)
ingénieur du génie sanitaire (p.288)
ingénieur hospitalier (p.288)
inspecteur du travail (p.290)
laborantin (p.304)
mandataire judiciaire à la protection des majeurs (p.327)
manipulateur en électroradiologie (p.327)
masseur-kinésithérapeute (p.329)
médecin (p.332)
médecin à diplôme étranger (p.332)
médecin conseil (p.332)
médecin coordonnateur (p.332)
médecin de famille (p.332)
médecin de santé publique (p.332)
médecin de santé scolaire (p.332)
médecin du travail (p.333)
médecin généraliste (p.333)
médecin inspecteur de santé (p.333)
médecin spécialiste (p.333)
médecin traitant (p.333)
médecin urgentiste (p.333)
médiateur (p.336)
médiateur familial (p.336)
médiateur social (p.336)
moniteur éducateur (p.354)
opticien (p.377)
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opticien optométriste (p.377)
opticien-lunetier (p.377)
optométriste (p.377)
orthophoniste (p.382)
orthoptiste (p.382)
pédicure-podologue (p.397)
pharmacien (p.403)
pharmacien inspecteur de la santé (p.403)
préparateur en pharmacie (p.427)
profession de santé (p.438)
profession du génie sanitaire (p.438)
profession médicale (p.438)
profession paramédicale (p.439)
profession sanitaire et sociale (p.439)
profession sociale (p.439)
profession traditionnelle (p.439)
professionnel de la petite enfance (p.440)
prothésiste (p.445)
prothésiste dentaire (p.445)
psychanalyste (p.447)
psychiatre (p.447)
psychologue (p.448)
psychologue scolaire (p.448)
psychomotricien (p.448)
psychothérapeute (p.449)
puéricultrice (p.450)
radiologue (p.455)
radiopharmacien (p.455)
rebouteux (p.457)
sage-femme (p.484)
secouriste (p.490)
secrétaire médical (p.490)
sexologue (p.500)
soignant informel (p.504)
technicien biomédical (p.532)
technicien d'intervention sociale et familiale (p.532)
technicien de santé publique (p.532)
technicien du génie sanitaire (p.532)
travailleur familial (p.550)
vétérinaire (p.567)
visiteur de prison (p.571)

Protection sociale
ACS (p.15)
acte professionnel (p.15)
aide au logement (p.26)
aide aux victimes (p.26)
aide extralégale (p.26)
aide judiciaire (p.26)
aide juridique (p.27)
aide médicale à domicile (p.27)
aide médicale d'État (p.27)
aide médicale générale (p.27)
aide médicale hospitalière (p.27)
aide ménagère à domicile (p.27)
aide sociale (p.27)
aide sociale facultative (p.28)
aide sociale obligatoire (p.28)
allocation aux adultes handicapés (p.31)
allocation chômage (p.32)
allocation compensatrice (p.32)
allocation d'éducation spéciale (p.32)
allocation de chômage partiel (p.32)
allocation de chômage total (p.32)
allocation de conversion (p.32)
allocation de fin de droit (p.32)
allocation de formation (p.32)
allocation de garde à domicile (p.32)
allocation de parent isolé (p.32)
allocation de rentrée scolaire (p.32)
allocation de solidarité (p.32)
allocation de soutien familial (p.32)
allocation différentielle (p.32)
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allocation familiale (p.32)
allocation logement (p.32)
allocation maternité (p.33)
allocation parentale d'éducation (p.33)
allocation spéciale vieillesse (p.33)
allocation veuvage (p.33)
APJE (p.46)
APL (p.46)
ASPA (p.53)
assurance accident (p.55)
assurance chômage (p.55)
assurance décès (p.55)
assurance invalidité (p.55)
assurance maladie (p.55)
assurance maladie, maternité, décès (p.56)
assurance maternité (p.56)
assurance privée (p.56)
assurance vie (p.56)
assurance vieillesse (p.56)
assuré social (p.56)
assuré volontaire (p.56)
avance sur pension alimentaire (p.61)
avantage contributif (p.61)
avantage non contributif (p.62)
AVTS (p.63)
ayant droit (p.63)
bénéficiaire (p.68)
capital décès (p.84)
CCAM (p.89)
charge patronale (p.100)
charge salariale (p.100)
CMU (p.111)
CMUC (p.111)
compensation du handicap (p.121)
complément de libre choix d'activité (p.122)
complément de libre choix du mode de garde (p.122)
complément familial (p.122)
condition d'âge (p.128)
condition d'ouverture des droits (p.128)
condition de ressources (p.128)
contrat collectif (p.139)
contrôle médical (p.141)
convention bilatérale (p.141)
Convention nationale des médecins (p.142)
conventionnement (p.142)
cotisation d'assurance personnelle (p.144)
cotisation sociale (p.144)
CRDS (p.147)
CSG (p.150)
délai de carence (p.157)
déremboursement (p.164)
droit au dépassement (p.179)
durée de cotisation (p.183)
durée de l'indemnisation (p.183)
entente préalable (p.204)
feuille de soins (p.231)
financement de la protection sociale (p.234)
fiscalisation (p.234)
fonds d'épargne retraite (p.237)
fonds de pension (p.237)
Fonds de solidarité pour le logement (p.237)
Fonds national vieillesse (p.237)
forfait de soins (p.238)
forfait journalier (p.238)
frais de séjour (p.240)
franchise médicale (p.241)
garantie de ressources (p.243)
HMO (p.266)
indemnité journalière (p.280)
IPP (p.297)
IPT (p.297)
lettre-clé (p.308)
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liquidation de pension (p.311)
liste des produits et prestations (p.311)
maladie de longue durée (p.323)
maladie longue et coûteuse (p.324)
médecin conventionné (p.332)
médecin de secteur 1 (p.332)
médecin de secteur 2 (p.333)
médecin non conventionné (p.333)
médecin référent (p.333)
minimum vieillesse (p.348)
mutualité (p.360)
mutuelle (p.360)
mutuelle étudiante (p.360)
NGAP (p.365)
NHS (p.365)
non recours (p.369)
PAJE (p.385)
panier de biens et services (p.386)
pension d'invalidité (p.398)
pension de retraite (p.398)
pension de réversion (p.398)
point de retraite (p.415)
prélèvement obligatoire (p.427)
prestation aux handicapés (p.429)
prestation chômage (p.429)
prestation d'autonomie (p.429)
prestation de sécurité sociale (p.429)
prestation en espèce (p.429)
prestation en nature (p.429)
prestation familiale (p.429)
prestation sociale (p.429)
prestation vieillesse (p.430)
prêt jeune ménage (p.430)
prime de déménagement (p.431)
prise en charge (p.432)
prise en charge prospective (p.432)
prise en charge totale (p.432)
prix de journée (p.433)
protection complémentaire (p.443)
protection sociale (p.444)
PSAM (p.446)
PUMA (p.451)
quotient familial (p.453)
régime agricole (p.461)
régime autonome (p.462)
régime complémentaire (p.462)
régime de protection sociale (p.462)
régime de retraite (p.462)
régime de retraite complémentaire (p.462)
régime général (p.462)
régime minier (p.462)
régime particulier (p.463)
régime social des indépendants (p.463)
régime spécial (p.463)
régime volontaire (p.463)
remboursement (p.469)
rente d'accident du travail (p.470)
reste à charge (p.475)
retraite par capitalisation (p.477)
retraite par répartition (p.477)
revenu permanent (p.478)
revenu temporaire (p.478)
reversement d'honoraires (p.478)
sécurité sociale (p.493)
sécurité sociale pour les indépendants (p.493)
système de santé (p.526)
T2A (p.528)
tarif conventionnel (p.529)
tarif d'autorité (p.529)
tarif de responsabilité (p.529)
tarification de la santé (p.530)
tarification hospitalière (p.530)
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taux de remboursement (p.531)
taxe sur la consommation (p.531)
ticket modérateur (p.541)
tiers payant (p.542)
tiers payant partiel (p.542)
tiers payant total (p.542)
TIPS (p.542)
TVA sociale (p.555)

Psychologie
abstinence sexuelle (p.8)
acceptation de la maladie (p.9)
acceptation du handicap (p.9)
adaptation (p.18)
adhésion (p.18)
affectivité (p.20)
affirmation de soi (p.20)
amour (p.36)
appareil psychique (p.47)
attitude (p.57)
autorité (p.60)
behaviorisme (p.67)
besoin (p.68)
bienfaisance (p.69)
bientraitance (p.70)
bienveillance (p.70)
bisexualité (p.72)
ça (p.78)
censure psychique (p.91)
clivage (p.110)
cognition sociale (p.115)
colère (p.115)
compensation (p.121)
compétence psychosociale (p.122)
comportement (p.123)
comportement du groupe (p.123)
comportement sexuel (p.124)
concentration (p.126)
confiance (p.130)
conflit psychique (p.130)
conformisme (p.130)
connaissance (p.132)
conscient (p.132)
coordination motrice (p.143)
coping (p.143)
créativité (p.148)
culpabilité (p.151)
découragement (p.156)
déni (p.160)
déplacement (psychologie) (p.163)
désespoir (p.165)
désir (p.165)
détresse (p.166)
développement intellectuel (p.167)
développement personnalité (p.167)
développement psychoaffectif (p.167)
développement psychomoteur (p.167)
développement psychosensoriel (p.167)
développement spatiotemporel (p.167)
écoute (p.191)
égocentrisme (p.195)
émotion (p.198)
émotivité (p.198)
empathie (p.198)
ennui (p.201)
estime de soi (p.212)
extraversion (p.225)
fonction cognitive (p.236)
fonction exécutive (p.236)
frustration (p.242)
goût (p.250)
habitude (p.257)
haine (p.257)
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harcèlement moral (p.259)
hétérosexualité (p.264)
homosexualité (p.266)
honte (p.266)
humour (p.270)
identification (p.274)
identité biologique (p.274)
identité corporelle (p.274)
identité individuelle (p.274)
imagination (p.276)
inconscient (p.279)
influence (p.286)
inhibition (p.289)
insertion (p.290)
intelligence (p.293)
intelligence émotionnelle (p.293)
introversion (p.296)
intuition (p.296)
jalousie (p.300)
joie (p.300)
latéralité (p.306)
leader (p.306)
LGBT (p.308)
libido (p.309)
locomotion (p.313)
manque (p.327)
mécanisme de défense (p.332)
mécanisme psychique (p.332)
mémoire (p.339)
mémoire à court terme (p.339)
mémoire à long terme (p.340)
mémoire auditive (p.340)
mémoire autobiographique (p.340)
mémoire de travail (p.340)
mémoire épisodique (p.340)
mémoire sémantique (p.340)
mémoire visuelle (p.340)
moi (p.353)
motivation (p.358)
motricité (p.358)
narcissisme (p.362)
objet transitionnel (p.372)
odorat (p.374)
Oedipe (p.374)
onanisme (p.376)
orientation spatiale (p.381)
orientation temporelle (p.381)
oubli (p.382)
ouïe (p.383)
panique (p.386)
parole (p.388)
partenaire sexuel (p.389)
partenaires sexuels multiples (p.389)
patience (p.395)
pensée (p.398)
perception (p.399)
période de latence (p.399)
personnalité (p.400)
peur (p.403)
plaisir (p.409)
pleurs (p.413)
pornographie (p.423)
préférence sexuelle (p.426)
processus psychique (p.434)
proprioception (p.443)
psychologie (p.447)
psychologie clinique (p.448)
psychologie cognitive (p.448)
psychologie communautaire (p.448)
psychologie de l'enfant (p.448)
psychologie des groupes (p.448)
psychologie du comportement (p.448)
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psychologie du malade (p.448)
psychologie du travail (p.448)
psychologie expérimentale (p.448)
psychologie sociale (p.448)
psychopédagogie (p.449)
psychophysiologie (p.449)
pudeur (p.450)
pulsion (p.450)
refoulement (p.461)
regard (p.461)
régression (p.465)
relation sexuelle (p.468)
réminiscence (p.469)
résilience (p.474)
résistance (p.474)
rire (p.479)
sagesse (p.484)
santé sexuelle (p.487)
satisfaction (p.487)
schéma corporel (p.488)
séduction (p.494)
sensation (p.495)
sexe à moindre risque (p.500)
sexualité (p.500)
sociabilité (p.502)
socialisation (p.502)
souffrance (p.508)
souffrance morale (p.509)
souvenir (p.510)
stade anal (p.512)
stade de développement (p.512)
stade génital (p.512)
stade miroir (p.512)
stade oral (p.512)
stade phallique (p.512)
subjectivité (p.518)
sublimation (p.518)
surmoi (p.521)
tempérament (p.535)
théorie psychanalytique (p.540)
tolérance (p.543)
toucher (p.543)
transsexualité (p.548)
travail de deuil (p.549)
tristesse (p.552)
vécu (p.566)
vie affective (p.568)
virginité (p.571)
vision (p.571)
voix (p.573)
volonté (p.573)
vulnérabilité (p.573)

Relation sociale
accueil de l'enfant (p.14)
coercition (p.115)
cohésion sociale (p.115)
communication entre partenaires (p.121)
comportement maternel (p.123)
comportement parental (p.123)
comportement paternel (p.123)
conflit des générations (p.130)
conflit familial (p.130)
éducation des enfants (p.192)
entourage (p.204)
influence du groupe (p.286)
maternage (p.330)
médiation (p.336)
mixité (p.351)
mixité sociale (p.351)
multipartenariat (p.359)
pairémulation (p.385)
partenaire (p.389)
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partenaire occasionnel (p.389)
politesse (p.416)
pouvoir parental (p.424)
privation maternelle (p.432)
privation paternelle (p.432)
proche (p.434)
relation adolescent-adulte (p.466)
relation conjugale (p.466)
relation de voisinage (p.466)
relation entre enfants (p.466)
relation entre pairs (p.466)
relation extraconjugale (p.467)
relation familiale (p.467)
relation famille-institution (p.467)
relation fraternelle (p.467)
relation grand-parent-enfant (p.467)
relation homme-femme (p.467)
relation interculturelle (p.467)
relation interethnique (p.467)
relation intergénération (p.467)
relation mère-enfant (p.468)
relation parent-enfant (p.468)
relation père-enfant (p.468)
relation sociale (p.468)
rencontre (p.469)
réseau social (p.473)
séparation mère-enfant (p.495)
soutien par les pairs (p.509)
tutoiement (p.555)
vie commune (p.568)
vouvoiement (p.573)

Santé mentale
abandonnisme (p.8)
angoisse de séparation (p.41)
anorexie mentale (p.42)
anosognosie (p.43)
apraxie (p.48)
autisme (p.58)
bégaiement (p.67)
bouffée délirante (p.74)
boulimie (p.74)
cauchemar (p.89)
cyclothymie (p.152)
delirium tremens (p.158)
démence (p.159)
démence à corps de Lewy (p.159)
démence d'Alzheimer (p.159)
démence dégénérative (p.159)
démence frontotemporale (p.159)
démence sénile (p.160)
démence sévère (p.160)
démence vasculaire (p.160)
état dépressif (p.215)
état limite (p.215)
hospitalisme (p.269)
hypersomnie (p.272)
hypocondrie (p.272)
infantilisation (p.283)
insomnie (p.290)
maladie de Pick (p.323)
maladie psychosomatique (p.325)
mélancolie (p.339)
névrose (p.365)
passage à l'acte (p.389)
personnalité hystérique (p.400)
personnalité obsessionnelle (p.400)
perversion sexuelle (p.402)
phobie (p.406)
pseudodémence (p.446)
psychopathologie (p.449)
psychose (p.449)
psychose hallucinatoire (p.449)
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psychose paranoïaque (p.449)
psychose puerpérale (p.449)
retard mental (p.476)
retard mental léger (p.476)
retard mental moyen (p.476)
retard mental profond (p.476)
ronflement (p.482)
santé mentale (p.486)
schizophrénie (p.489)
somnambulisme (p.508)
somniloquie (p.508)
stress (p.515)
suicide (p.519)
syndrome d'Asperger (p.524)
syndrome d'hypoventilation (p.524)
syndrome de glissement (p.524)
syndrome de sevrage (p.525)
tentative de suicide (p.536)
terreur nocturne (p.537)
timidité (p.542)
transsexualisme (p.548)
traumatisme psychologique (p.548)
trouble anxieux (p.552)
trouble bipolaire (p.552)
trouble d'adaptation (p.552)
trouble d'identité sexuelle (p.552)
trouble de l'affectivité (p.552)
trouble de l'articulation et de la parole (p.552)
trouble de l'humeur (p.553)
trouble de la personnalité (p.553)
trouble du comportement alimentaire (p.553)
trouble du comportement sexuel (p.553)
trouble du comportement social (p.553)
trouble du développement (p.553)
trouble du langage (p.553)
trouble du sommeil (p.554)
trouble envahissant du développement (p.554)
trouble mental organique (p.554)
trouble obsessionnel compulsif (p.554)
trouble psychosomatique (p.554)
trouble sensoriel (p.554)

Santé physique
accident (p.10)
accident de la circulation (p.10)
accident de la vie courante (p.11)
accident de sport (p.11)
accident de trajet (p.11)
accident domestique (p.11)
accident scolaire (p.12)
accouchement (p.13)
andropause (p.40)
avortement spontané (p.62)
brûlure (p.76)
caractère sexuel secondaire (p.84)
chute (p.106)
croissance (p.149)
dentition (p.161)
denture (p.161)
dépression postpartum (p.164)
développement physique (p.167)
développement staturopondéral (p.167)
dystocie (p.184)
électrocution (p.195)
embryogenèse (p.197)
éruption dentaire (p.210)
fluorose (p.235)
fracture (p.240)
grossesse (p.252)
grossesse à risque (p.253)
grossesse adolescente (p.253)
grossesse extra-utérine (p.253)
grossesse multiple (p.253)
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grossesse non désirée (p.253)
grossesse non planifiée (p.253)
grossesse tardive (p.253)
hématome (p.262)
hydrocution (p.270)
hypospadias (p.272)
inhalation d'un corps étranger (p.288)
intoxication (p.296)
intoxication aiguë (p.296)
intoxication alimentaire (p.296)
intoxication chronique (p.296)
intoxication hydrique (p.296)
intoxication médicamenteuse (p.296)
intoxication oxycarbonée (p.296)
intoxication professionnelle (p.296)
luxation (p.317)
malformation (p.326)
maturation sexuelle (p.331)
ménopause (p.340)
morsure (p.356)
mort encéphalique (p.356)
mort subite (p.356)
noyade (p.370)
pathologie de l'accouchement (p.390)
pathologie de la gestation (p.392)
phlébite du postpartum (p.406)
placenta praevia (p.408)
polytraumatisme (p.421)
postpartum (p.424)
puberté (p.450)
santé physique (p.487)
sarcopénie (p.487)
saturnisme (p.487)
syndrome du bébé secoué (p.525)
TIAC (p.541)
toxémie gravidique (p.543)
toxidermie (p.544)
traumatisme (p.548)
traumatisme crânien (p.548)
traumatisme dentaire (p.548)
vieillissement (p.569)
vitesse de croissance (p.572)

Sciences de l'éducation
accès à l'éducation (p.9)
acquis (p.15)
alphabétisation (p.33)
apprentissage cognitif (p.48)
apprentissage par problèmes (p.48)
apprentissage professionnel (p.48)
aptitude (p.49)
autoévaluation (p.59)
autoformation (p.59)
autoscopie (p.60)
besoin éducatif particulier (p.68)
bilan de compétence (p.70)
compétence (p.122)
congé de formation (p.131)
cours magistral (p.146)
démographie scolaire (p.160)
déscolarisation (p.164)
dispositif de formation (p.172)
docimologie (p.174)
documentation scolaire (p.175)
DPC (p.178)
dyscalculie (p.183)
dyslexie (p.183)
dysorthographie (p.183)
éducation (p.192)
éducation de proximité (p.192)
éducation inclusive (p.192)
éducation parentale (p.192)
éducation populaire (p.192)
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éducation préscolaire (p.192)
éducation prioritaire (p.193)
éducation spécialisée (p.193)
éducation surveillée (p.193)
égalité des chances (p.194)
enseignement dogmatique (p.203)
enseignement préprofessionnel (p.203)
enseignement privé (p.203)
enseignement public (p.203)
enseignement socratique (p.203)
évaluation de l'enseignement (p.220)
évaluation des connaissances (p.220)
examen (p.222)
expérience (p.223)
formation (p.238)
formation à distance (p.238)
formation action (p.239)
formation continue (p.239)
formation des cadres de santé (p.239)
formation discontinue (p.239)
formation en alternance (p.239)
formation initiale (p.239)
formation médicale continue (p.239)
formation modulaire (p.239)
formation professionnelle (p.239)
ingénierie de formation (p.288)
ingénierie pédagogique (p.288)
initiation (p.289)
inné (p.289)
interculturalité (p.294)
jeu de rôle (p.300)
jeu éducatif (p.300)
jeu sérieux (p.300)
littératie (p.312)
méthode active (p.342)
méthode pédagogique (p.344)
mise en situation (p.350)
MOOC (p.355)
moyen pédagogique (p.358)
objectif pédagogique (p.372)
obligation scolaire (p.372)
organisme gestionnaire conventionnel (p.380)
pédagogie (p.396)
pédagogie adaptée (p.397)
pédagogie centrée sur l'apprenant (p.397)
pédagogie différenciée (p.397)
pédagogie du projet (p.397)
pédagogie institutionnelle (p.397)
pédagogie par objectif (p.397)
pédagogie participative (p.397)
perfectionnement (p.399)
plan de formation (p.409)
politique de formation (p.416)
politique de l'éducation (p.416)
première année commune aux études de santé (p.427)
processus d'apprentissage (p.434)
profil pédagogique (p.440)
projet pédagogique (p.442)
reconnaissance des acquis de l'expérience (p.459)
remédiation cognitive (p.469)
remise à niveau (p.469)
sciences de l'éducation (p.489)
scolarisation (p.489)
simulation pédagogique (p.501)
situation d'apprentissage (p.502)
socioconstructivisme (p.503)
stage (p.512)
support pédagogique (p.520)
technique de simulation (p.532)
théorie de l'apprentissage (p.539)
travail de groupe (p.549)
travail dirigé (p.549)
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travail sur document (p.550)
travaux pratiques (p.550)
trouble de l'apprentissage (p.552)
trouble de l'écriture (p.553)
trouble de la lecture (p.553)
tutorat (p.555)
UNAFORMEC (p.559)
validation des acquis (p.565)
ZEP (p.577)

Sciences économiques
actionnariat (p.16)
activité économique (p.17)
allocation de ressources (p.32)
analyse antéclassique (p.37)
analyse classique (p.37)
analyse coût-avantage (p.37)
analyse coût-bénéfice (p.37)
analyse coût-efficacité (p.37)
analyse économique (p.38)
analyse keynésienne (p.38)
analyse libérale (p.38)
analyse marxiste (p.39)
appel d'offres (p.48)
argent de poche (p.50)
autoconsommation (p.59)
aversion au risque (p.62)
balance commerciale (p.65)
barème (p.66)
bas revenu (p.66)
bien collectif (p.69)
bien public (p.69)
budget (p.76)
capital humain (p.84)
capital social (p.84)
capitalisme (p.84)
capitation (p.84)
CCTG (p.89)
chèque service (p.101)
coefficient budgétaire (p.114)
collecte de fonds (p.115)
comportement opportuniste (p.123)
comptabilité publique (p.126)
concept économique (p.127)
concurrence (p.127)
concurrence imparfaite (p.127)
conjoncture économique et sociale (p.132)
consommateur (p.135)
consommation (p.135)
coût (p.146)
coût social (p.146)
crédit régionalisé de prévention (p.148)
crise économique (p.149)
croissance économique (p.149)
cycle économique (p.152)
débours (p.154)
demande (p.158)
demande induite (p.159)
dépense (p.162)
dépense publique (p.163)
dépense sociale (p.163)
développement durable (p.166)
développement local (p.167)
économétrie (p.189)
économie appliquée (p.189)
économie de marché (p.190)
économie familiale (p.190)
économie industrielle (p.190)
économie informelle (p.190)
économie locale (p.190)
économie mixte (p.190)
économie nationale (p.190)
économie planifiée (p.190)
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économie publique (p.190)
économie sociale et solidaire (p.190)
effet d'éviction (p.193)
effet de détournement (p.193)
effet pervers (p.194)
élasticité consommation-revenu (p.195)
élasticité des prix (p.195)
épargne (p.206)
équilibre économique (p.207)
exportation (p.225)
facteur capital (p.226)
facteur de production (p.226)
facteur de travail (p.226)
financement (p.234)
forfait (p.238)
frais de déplacement (p.240)
gaspillage (p.243)
GIE (p.249)
GIP (p.249)
GIS (p.249)
gratuité (p.252)
groupement d'achats (p.254)
haut revenu (p.259)
héritage (p.263)
histoire de la pensée économique (p.264)
honoraires (p.266)
honoraires libres (p.266)
importation (p.277)
indemnisation (p.279)
indicateur économique (p.281)
indice de concentration (p.281)
indice IDH (p.282)
inflation (p.286)
intéressement (p.294)
loyer (p.315)
macroéconomie (p.318)
macroéconomie de la santé (p.318)
marché (p.327)
marché intérieur (p.328)
marché public (p.328)
marché unique (p.328)
mathématique financière (p.330)
mécénat (p.332)
médicométrie (p.339)
microéconomie (p.345)
microéconomie de la santé (p.345)
modèle économétrique (p.352)
modèle économique (p.353)
mondialisation (p.354)
monopole (p.354)
offre (p.375)
optimum (p.377)
paiement (p.385)
paiement à l'acte (p.385)
paiement à la performance (p.385)
partenariat (p.389)
patrimoine (p.395)
pension (p.398)
pourboire (p.424)
pouvoir d'achat (p.424)
prix (p.433)
prix de référence (p.433)
production (p.435)
rareté (p.456)
RCB (p.457)
recette (p.457)
régie de quartier (p.461)
rémunération (p.469)
rente (p.470)
rente viagère (p.470)
répartition du revenu (p.470)
ressource (p.475)
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ressource financière (p.475)
ressource humaine (p.475)
ressource matérielle (p.475)
revenu (p.478)
risque moral (p.480)
salaire (p.484)
sciences économiques (p.489)
secteur associatif (p.491)
secteur coopératif (p.491)
sélection adverse (p.494)
subvention (p.518)
système économique (p.526)
système libéral (p.526)
système nationalisé (p.526)
tarif (p.529)
type de revenu (p.556)
valeur ajoutée (p.565)

Sociologie
activité artistique (p.17)
activité culturelle (p.17)
activité intellectuelle (p.17)
activité manuelle (p.17)
activité physique (p.17)
activité sociale (p.17)
activités de la vie quotidienne (p.17)
âgisme (p.25)
ami (p.35)
analphabétisme (p.37)
animation sociale (p.42)
association (p.54)
association intermédiaire (p.55)
atelier cuisine (p.56)
atelier d'écriture (p.56)
atelier d'expression (p.56)
autonomie (p.59)
avortement sélectif (p.62)
baignade (p.64)
bénévolat (p.68)
bien-être (p.69)
bioterrorisme (p.72)
bouddhisme (p.74)
carence sociale (p.86)
caste (p.88)
centralisation (p.92)
changement social (p.99)
chant (p.100)
christianisme (p.105)
cinéma (art) (p.107)
clan (p.108)
classe sociale (p.108)
club (p.111)
cohabitation (p.115)
colonialisme (p.116)
colonie de vacances (p.116)
communautarisme (p.120)
communauté (p.120)
communauté religieuse (p.120)
compétition sportive (p.122)
comportement social (p.124)
concert (p.127)
condition de vie (p.128)
conflit ethnique (p.130)
conflit religieux (p.130)
conflit social (p.130)
consumérisme (p.137)
contrebande (p.140)
contrôle social (p.141)
Convention de Genève (p.141)
coopération intercollectivités (p.142)
course à pied (p.146)
criminalité (p.148)
croyance (p.149)
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culture (p.151)
culture d'entreprise (p.151)
culture physique (p.151)
cyclisme (p.152)
danse (p.153)
décentralisation (p.154)
déconcentration (p.156)
déficience légère (p.157)
déficience moyenne (p.157)
déficience profonde (p.157)
déficience sévère (p.157)
délinquance (p.158)
délinquance juvénile (p.158)
démocratie (p.160)
dépendance (p.162)
déviance (p.167)
dictature (p.169)
diplomatie (p.170)
discrimination (p.172)
éducation physique (p.192)
égalité hommes-femmes (p.194)
égalité sociale (p.195)
élection (p.195)
élu (p.197)
empirisme (p.198)
entraînement sportif (p.204)
environnement social (p.205)
équilibre mental (p.207)
équilibre physique (p.207)
équitation (p.209)
errance (p.210)
escalade (p.210)
esclavage (p.211)
excision (p.223)
exclusion sociale (p.223)
fédéralisme (p.230)
festival de musique (p.231)
fête (p.231)
football (p.238)
fraude (p.241)
genre (p.245)
gouvernement (p.250)
gouvernement local (p.250)
groupe d'aide mutuelle (p.253)
groupe de pression (p.254)
groupe social (p.254)
guerre (p.255)
gymnastique (p.256)
habillement (p.257)
handicap (p.258)
handicap associé (p.258)
handicap auditif (p.258)
handicap mental (p.258)
handicap physique (p.258)
handicap psychique (p.258)
handicap psychomoteur (p.258)
handicap rare (p.258)
handicap sensoriel (p.259)
handicap visuel (p.259)
hindouisme (p.264)
homophobie (p.266)
humanisme (p.269)
identité culturelle (p.274)
identité sociale (p.274)
idéologie (p.274)
illettrisme (p.276)
image du professionnel (p.276)
inadaptation sociale (p.278)
inceste (p.279)
incivilité (p.279)
inclusion sociale (p.279)
individualisme (p.282)
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inégalité sociale (p.283)
infibulation (p.284)
innovation sociale (p.289)
insécurité (p.290)
intégration culturelle (p.293)
intégration sociale (p.293)
islam (p.298)
isolement social (p.299)
jeu (p.300)
jeu vidéo (p.300)
jogging (p.300)
judaïsme (p.301)
laïcité (p.306)
leader d'opinion (p.306)
libéralisme (p.308)
loisir (p.315)
marginalité (p.328)
mariage forcé (p.328)
marxisme (p.329)
matérialisme (p.329)
matriarcat (p.331)
mémoire collective (p.340)
mentalité (p.341)
milieu ordinaire (p.347)
milieu social (p.347)
militantisme (p.348)
mime (p.348)
mobilité sociale (p.351)
mode (p.351)
mouvement social (p.358)
musique (p.359)
mutilation sexuelle (p.359)
naturalisation (p.363)
niveau de vie (p.366)
nomination (p.366)
norme sociale (p.369)
obéissance (p.372)
obsèques (p.372)
opinion (p.377)
opinion publique (p.377)
parité (p.388)
parti politique (p.389)
participation communautaire (p.389)
patriarcat (p.395)
pauvreté (p.395)
peinture (art) (p.398)
pèlerinage (p.398)
phénomène de société (p.405)
piercing (p.408)
plan de prévention des risques naturels (p.410)
plan de prévention des risques technologiques (p.410)
politique (p.416)
politique culturelle (p.416)
politique de l'information (p.416)
politique en faveur de l'environnement (p.418)
politique étrangère (p.418)
politique publique (p.419)
polyhandicap (p.421)
pouvoir (p.424)
pouvoir médical (p.424)
pragmatisme (p.424)
préjugé (p.427)
prise de position (p.432)
prostitution (p.443)
psychosociologie (p.449)
qualité de vie (p.452)
racisme (p.454)
ramadan (p.455)
rave party (p.456)
recherche sociale (p.459)
régime politique (p.463)
régionalisation (p.463)
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religion (p.469)
repos (p.470)
représentation (p.471)
représentation sociale (p.471)
reproduction sociale (p.471)
respect (p.474)
révision générale des politiques publiques (p.478)
rite (p.481)
rite funéraire (p.481)
rite social (p.481)
rivalité (p.481)
rôle du professionnel (p.481)
rôle social (p.482)
rugby (p.482)
savoir (p.488)
savoir populaire (p.488)
sculpture (p.490)
secte (p.491)
sécurité (p.492)
ségrégation (p.494)
seuil de pauvreté (p.499)
sexisme (p.500)
ski (p.502)
socialisme (p.503)
société (p.503)
société savante (p.503)
sociologie (p.503)
sociologie de la santé (p.503)
sociologie des organisations (p.503)
sociologie du travail (p.503)
sociologie politique (p.503)
sociométrie (p.504)
solidarité (p.507)
solitude (p.507)
sondage d'opinion (p.508)
sport (p.511)
sport collectif (p.511)
sport d'hiver (p.511)
sport de combat (p.511)
sport individuel (p.511)
sport intensif (p.511)
sport nautique (p.511)
statut social (p.513)
stéréotype (p.513)
stigmatisation (p.514)
stratification sociale (p.515)
structure sociale (p.517)
support affectif (p.520)
support matériel (p.520)
support social (p.521)
surendettement (p.521)
symbole (p.522)
système politique (p.527)
système social (p.527)
tabou (p.528)
tatouage (p.530)
téléphone social (p.534)
Témoin de Jéhovah (p.535)
tennis (p.536)
territorialisation (p.537)
terrorisme (p.537)
thanatopraxie (p.539)
théâtre (p.539)
toilette mortuaire (p.542)
totalitarisme (p.543)
tourisme (p.543)
tradition (p.544)
tradition orale (p.544)
trafic d'organes (p.544)
trafic de drogue (p.544)
trafic humain (p.544)
transfert des compétences (p.546)

952 | Thésaurus Santé publique Thésaurus BDSP



COLLECTIONS

transgression (p.547)
utopie (p.563)
vacances (p.564)
valeur sociale (p.565)
vie institutionnelle (p.568)
vie quotidienne (p.568)
vie sociale (p.569)
vieillissement réussi (p.569)
violence (p.570)
violence collective (p.570)
violence conjugale (p.570)
violence domestique (p.570)
violence institutionnelle (p.570)
violence scolaire (p.570)
violence urbaine (p.570)
volley-ball (p.573)
voyage (p.573)
xénophobie (p.575)

Soins
accompagnement du mourant (p.12)
amalgame dentaire (p.34)
asepsie (p.52)
aspiration (p.53)
assistance sexuelle (p.54)
atraumatic restaurative treatment (p.57)
bain de bouche (p.65)
bandage (p.65)
blanchiment des dents (p.72)
care (p.86)
contention (p.138)
continuité des soins (p.138)
contrat de bon usage des médicaments (p.139)
défibrillation (p.156)
délégation des soins (p.158)
démarche de soins (p.159)
démarche palliative (p.159)
détersion (p.166)
diagnostic infirmier (p.168)
dossier de soins infirmiers (p.177)
drainage (p.178)
équipe de soins (p.208)
évacuation (p.220)
extraction dentaire (p.225)
friction hydroalcoolique (p.241)
GBEA (p.244)
homéostasie (p.266)
hygiène hospitalière (p.271)
injection (p.289)
instillation (p.291)
intubation (p.296)
lavage (p.306)
massage (p.329)
massage cardiaque externe (p.329)
mesure des constantes biologiques (p.341)
mobilisation (p.351)
norme de soins (p.369)
organisation des soins (p.379)
oxygénothérapie (p.383)
pansement (p.386)
parcours de soins (p.387)
parcours de soins coordonnés (p.387)
perfusion (p.399)
plan de soins (p.410)
planification des soins (p.411)
pose de sonde (p.423)
pratique avancée (p.425)
pratique de soins (p.425)
PRN (p.433)
processus de soins (p.434)
projet thérapeutique (p.442)
protocole de soins (p.445)
qualité des soins (p.452)
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RAI (p.455)
relation d'aide (p.466)
relation d'aide thérapeutique (p.466)
répartition des soins (p.470)
résumé de soins infirmiers (p.475)
RMO (p.481)
rôle propre infirmier (p.481)
RPC (p.482)
scellement des sillons (p.488)
sciences infirmières (p.489)
sécurité du patient (p.493)
soins (p.504)
soins alternatifs (p.504)
soins auxiliaires (p.505)
soins buccodentaires (p.505)
soins communautaires (p.505)
soins d'urgence (p.505)
soins de longue durée (p.505)
soins de proximité (p.505)
soins de suite et réadaptation (p.505)
soins de support (p.505)
soins dentaires (p.505)
soins dentaires conservateurs (p.505)
soins dentaires prophylactiques (p.505)
soins éducatifs (p.505)
soins esthétiques (p.506)
soins infirmiers (p.506)
soins intégrés (p.506)
soins intensifs (p.506)
soins médicaux (p.506)
soins palliatifs (p.506)
soins parodontaux (p.506)
soins post mortem (p.506)
soins postopératoires (p.506)
soins psychiatriques (p.506)
soins relationnels (p.506)
soins résidentiels (p.506)
soins sous contrainte (p.507)
soins techniques (p.507)
sondage urinaire (p.508)
soutien psychosocial (p.510)
soutien spirituel (p.510)
stomathérapie (p.514)
testament de vie (p.538)
théorie des soins infirmiers (p.539)
toilette du patient (p.542)
trachéotomie (p.544)
traitement endodontique (p.546)
ventilation artificielle (p.567)
voie d'administration (p.572)
voie intramusculaire (p.572)
voie intraveineuse (p.572)
voie nasale (p.572)
voie orale (p.573)
voie parentérale (p.573)
voie rectale (p.573)
voie sous-cutanée (p.573)
voie vaginale (p.573)

Spécialité
addictologie (p.18)
alcoologie (p.29)
allergologie (p.31)
anatomopathologie (p.39)
anesthésie-réanimation (p.40)
angiologie (p.41)
angioplastie (p.41)
arthroplastie (p.51)
bactériologie (p.64)
biologie (p.71)
biomédecine (p.72)
biométéorologie (p.72)
cancérologie (p.82)
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cardiologie (p.85)
carte chromosomique (p.87)
chirurgie (p.103)
chirurgie abdominale (p.103)
chirurgie bariatrique (p.103)
chirurgie cardiovasculaire (p.103)
chirurgie coronarienne (p.103)
chirurgie dentaire (p.103)
chirurgie digestive (p.103)
chirurgie gynécologique (p.103)
chirurgie maxillofaciale (p.103)
chirurgie orthopédique (p.103)
chirurgie osseuse (p.103)
chirurgie pédiatrique (p.103)
chirurgie plastique (p.103)
chirurgie pulmonaire (p.103)
chirurgie réparatrice (p.103)
chirurgie thoracique (p.104)
chirurgie urogénitale (p.104)
chronobiologie (p.105)
code génétique (p.114)
coeliochirurgie (p.115)
cosmétologie (p.144)
cytologie (p.152)
dentisterie restauratrice (p.161)
dermatologie (p.164)
échelle de Glasgow (p.187)
embryologie (p.197)
empreinte génétique (p.199)
endocrinologie (p.200)
enzymologie (p.205)
ethnopsychiatrie (p.217)
gastroentérologie (p.243)
génétique (p.245)
génobiotoxicologie (p.245)
génome (p.245)
gériatrie (p.246)
gérodontologie (p.246)
gérontopsychiatrie (p.247)
gynécologie (p.256)
gynécologie obstétrique (p.256)
hématologie (p.262)
hémobiologie (p.262)
hépatologie (p.263)
histologie (p.265)
immunologie (p.277)
immunotoxicité (p.277)
intervention (p.295)
intervention brève (p.295)
médecine aéronautique (p.333)
médecine clinique (p.334)
médecine des catastrophes (p.334)
médecine du sport (p.334)
médecine du travail (p.334)
médecine environnementale (p.334)
médecine générale (p.334)
médecine humanitaire (p.335)
médecine interne (p.335)
médecine légale (p.335)
médecine nucléaire (p.335)
médecine nutritionnelle (p.335)
médecine prédictive (p.335)
médecine psychosomatique (p.335)
médecine scolaire (p.335)
médecine tropicale (p.336)
médecine vétérinaire (p.336)
microbiologie (p.345)
microchirurgie (p.345)
mycologie (p.360)
néonatologie (p.364)
néphrologie (p.364)
neurobiologie (p.364)
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neurochirurgie (p.364)
neurologie (p.364)
neurophysiologie (p.364)
neuropsychologie (p.364)
nutrition (p.371)
obstétrique (p.373)
odontologie (p.374)
odontologie préventive (p.374)
ophtalmologie (p.377)
ORL (p.381)
orthodontie (p.382)
orthopédie (p.382)
parasitologie (p.387)
parodontologie (p.388)
pédiatrie (p.397)
pédodontie (p.397)
pédopsychiatrie (p.397)
périnatalogie (p.399)
pharmacocinétique (p.404)
pharmacodynamie (p.404)
pharmacogénomique (p.404)
pharmacologie (p.404)
pharmacologie sociale (p.404)
phlébologie (p.406)
phoniatrie (p.406)
pneumologie (p.414)
podologie (p.414)
psychiatrie (p.447)
psychiatrie communautaire (p.447)
psychiatrie humanitaire (p.447)
psychomotricité (p.448)
puériculture (p.450)
radiologie (p.455)
radiologie interventionnelle (p.455)
rééducation fonctionnelle (p.461)
rhumatologie (p.479)
risque carieux (p.480)
santé publique (spécialité) (p.487)
sérologie (p.496)
sexologie (p.500)
spécialité (p.510)
spécialité médicale (p.510)
spécialité paramédicale (p.511)
stomatologie (p.514)
tabacologie (p.528)
test salivaire (p.538)
thermalisme (p.541)
toxicité (p.543)
toxicologie (p.543)
toxicovigilance (p.544)
traumatologie (p.548)
urologie (p.562)
vénérologie (p.567)
virologie (p.571)

Symptôme
agitation (p.25)
agressivité (p.25)
amaigrissement (p.34)
aménorrhée (p.35)
anoxie (p.43)
apathie (p.45)
aphasie (p.45)
apnée (p.46)
apnée du sommeil (p.46)
asphyxie (p.53)
atrésie (p.57)
automutilation (p.59)
bruit du coeur (p.76)
céphalée (p.97)
confusion mentale (p.131)
cyanose (p.152)
déambulation (p.153)
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délire (p.158)
désengagement (p.164)
déshydratation (p.165)
désorientation (p.165)
douleur (p.177)
douleur aiguë (p.178)
douleur chronique (p.178)
douleur induite par les soins (p.178)
douleur neuropathique (p.178)
dyslipidémie (p.183)
dyspnée (p.183)
dyspnée d'effort (p.184)
embolie (p.197)
fatigue (p.229)
fausse route (p.229)
fibrose (p.231)
fièvre (p.232)
fugue (p.242)
hématémèse (p.261)
hémorragie (p.262)
hémorragie cérébrale (p.262)
hémorragie obstétricale (p.262)
hyperactivité (p.271)
hypercholestérolémie (p.271)
hyperglycémie (p.271)
hyperlipémie (p.271)
hyperlipidémie (p.271)
hyperlipoprotéinémie (p.272)
hypernatrémie (p.272)
hypersensibilité (p.272)
hypertriglycéridémie (p.272)
hypertrophie (p.272)
hypoglycémie (p.272)
hypoprotéinémie (p.272)
hypothermie (p.273)
hypotonie (p.273)
hypotrophie (p.273)
hypoxie (p.273)
ictère (p.274)
incontinence (p.279)
inflammation (p.286)
instabilité (p.290)
intolérance alimentaire (p.296)
ischémie (p.298)
kyste (p.303)
lithiase (p.311)
malaise (p.326)
méléna (p.339)
métastase (p.342)
nausée (p.363)
nervosité (p.364)
occlusion (p.373)
oedème (p.374)
palpitation (p.385)
prise de poids (p.432)
raideur (p.455)
régurgitation (p.465)
saignement (p.484)
sclérose (p.489)
somnolence (p.508)
souffle cardiaque (p.508)
spasme (p.510)
spasticité (p.510)
surcharge pondérale (p.521)
symptôme (p.523)
symptôme cardiaque (p.523)
symptôme digestif (p.523)
symptôme neurologique (p.523)
symptôme neuromusculaire (p.523)
symptôme posttraumatique (p.523)
symptôme psychique (p.524)
symptôme respiratoire (p.524)
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syndrome de repli (p.525)
torpeur (p.543)
toux (p.543)
tremblement (p.550)
trouble cognitif léger (p.552)
trouble de l'érection (p.553)
trouble de la mémoire (p.553)
trouble de la motricité (p.553)
trouble menstruel (p.554)
trouble musculosquelettique (p.554)
ulcération (p.558)
vertige (p.567)
vomissement (p.573)

Système de soins
accès aux soins (p.10)
ambulance (p.34)
bassin de santé (p.67)
bassin hospitalier (p.67)
brancardage (p.75)
carte d'assuré social (p.87)
Centre 15 (p.92)
circuit du médicament (p.107)
couverture sociale (p.147)
critère d'admission (p.149)
démographie médicale (p.160)
densité médicale (p.161)
devenir du malade (p.167)
dispensation des médicaments (p.172)
distribution des médicaments (p.173)
filière de soins (p.233)
financement des soins (p.234)
fundholding (p.242)
hospitalisation (p.268)
hospitalisation évitable (p.269)
inégalité devant les soins (p.283)
intervention précoce (p.295)
libre accès au spécialiste (p.309)
liste d'attente (p.311)
mode d'admission (p.351)
mode d'adressage du patient (p.352)
mode d'entrée (p.352)
mode de sortie (p.352)
motif d'hospitalisation (p.357)
offre de soins (p.375)
organisation des urgences (p.379)
permanence des soins (p.400)
pharmacie d'officine (p.403)
pharmacie familiale (p.403)
pharmacie mutualiste (p.403)
plan Biotox (p.409)
plan blanc (p.409)
plan ORSEC (p.411)
plan rouge (p.411)
plan Vigipirate (p.411)
pompier (p.422)
PPS (p.424)
préhospitalisation (p.426)
prépaiement (p.427)
prise en charge médicosociale (p.432)
propharmacie (p.442)
protection sanitaire de la population (p.444)
rapatriement sanitaire (p.456)
réhospitalisation (p.465)
relation médecine de ville-hôpital (p.467)
renoncement aux soins (p.469)
réseau de santé (p.472)
réseau de soins coordonnés (p.472)
réseau gérontologique (p.473)
réseau ville-hôpital (p.473)
retour au domicile (p.476)
rétrocession hospitalière (p.477)
santé communautaire (p.486)
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sauvetage en mer (p.488)
secours en montagne (p.490)
sécurité civile (p.492)
service d'appel des urgences (p.497)
soins ambulatoires (p.504)
soins de santé primaire (p.505)
soins hospitaliers (p.506)
sous-médicalisation (p.509)
surmédicalisation (p.521)
système de soins (p.526)
transfert sanitaire (p.546)
transport intrahospitalier (p.548)
transport sanitaire (p.548)
utilisation des services (p.563)
zone de soins de proximité (p.577)

Système éducatif
abandon scolaire (p.8)
activité périscolaire (p.17)
aménagement du temps scolaire (p.34)
auxiliaire de vie scolaire (p.61)
baccalauréat (p.64)
BTS (p.76)
CAFAD (p.80)
CAFDES (p.80)
centre de formation (p.94)
certificat d'études spécialisées (p.97)
classe d'adaptation (p.108)
climat scolaire (p.110)
collège (p.116)
concours (p.127)
concours d'entrée (p.127)
conseiller d'éducation (p.134)
conseiller d'orientation (p.134)
DEA (p.153)
DESS (p.165)
DEUG (p.166)
DEUST (p.166)
difficulté scolaire (p.170)
diplôme (p.171)
diplôme d'État (p.171)
discipline d'enseignement (p.172)
doctorat (p.174)
échec scolaire (p.187)
école (p.188)
école de cadre infirmier (p.188)
école de santé publique (p.188)
école élémentaire (p.189)
école maternelle (p.189)
école paramédicale (p.189)
école primaire (p.189)
école professionnelle (p.189)
écriture (p.191)
éducation civique (p.192)
éducation par les pairs (p.192)
élève (p.197)
enseignant (p.203)
enseignant référent (p.203)
enseigné (p.203)
enseignement (p.203)
enseignement agricole (p.203)
enseignement postuniversitaire (p.203)
enseignement primaire (p.203)
enseignement secondaire (p.203)
enseignement spécialisé (p.203)
enseignement supérieur (p.204)
enseignement technique (p.204)
enseignement universitaire (p.204)
épreuves classantes nationales (p.207)
équipe éducative (p.208)
équivalence de diplôme (p.209)
EREA (p.209)
ergonomie scolaire (p.210)
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établissement d'enseignement (p.213)
étudiant (p.218)
faculté de médecine (p.227)
filière de formation (p.233)
formateur (p.238)
image de l'enseignant (p.276)
inclusion scolaire (p.279)
Institut de formation en soins infirmiers (p.291)
intégration scolaire (p.293)
internat (p.294)
langue étrangère (p.305)
langue française (p.306)
lecture (p.307)
LEP (p.307)
licence (p.309)
lycée (p.317)
lycée technique (p.317)
maître d'école (p.320)
maître de conférence des universités (p.320)
maîtrise (p.320)
master (p.329)
mastère (p.329)
mathématique (p.330)
moniteur (p.354)
niveau d'enseignement (p.366)
numerus clausus (p.371)
objectif éducationnel (p.372)
orientation scolaire (p.381)
premier cycle (p.427)
professeur des universités (p.438)
programme d'enseignement (p.440)
projet d'accueil individualisé (p.441)
projet personnalisé de scolarisation (p.442)
relation enseignant-enseigné (p.466)
relation enseignant-parent (p.466)
réussite scolaire (p.477)
rythme scolaire (p.483)
scolarité (p.490)
second cycle (p.490)
SEGPA (p.494)
sélection (p.494)
service d'aide pédagogique à domicile (p.497)
soutien scolaire (p.510)
système éducatif (p.526)
système LMD (p.526)
trajet scolaire (p.546)
troisième cycle (p.552)
tuteur (p.555)
UFR (p.558)
ULIS (p.558)
université (p.561)
vacances scolaires (p.564)
vie scolaire (p.569)

Technologie
aiguille (p.28)
appareil d'épuration extrarénale (p.46)
appareil de biologie médicale (p.46)
appareil de circulation sanguine extra-corporelle (p.46)
appareil de radiothérapie (p.46)
appareillage (p.47)
application mobile (p.48)
bébé-médicament (p.67)
biomatériau (p.71)
biotechnologie (p.72)
bloc opératoire (p.73)
bogue (p.73)
bureautique (p.77)
caisson hyperbare (p.81)
caméra à scintillation (p.81)
CAO (p.84)
capteur (p.84)
carte mémoire (p.87)
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cathéter (p.88)
centre d'appel (p.93)
chambre implantable (p.99)
chariot d'urgence (p.101)
clonage (p.110)
compteur de radioactivité (p.126)
couveuse (p.147)
CRIH (p.148)
cryoconservation (p.150)
décodeur (p.156)
défibrillateur (p.156)
dispositif médical (p.173)
domotique (p.175)
e-santé (p.185)
EAO (p.185)
électronique (p.196)
électronique médicale (p.196)
équipement en matériel lourd (p.208)
fauteuil roulant (p.229)
forceps (p.238)
gaz médical (p.244)
génie biomédical (p.245)
génie génétique (p.245)
greffon (p.252)
hémovigilance (p.262)
implant (p.277)
implant actif (p.277)
implant dentaire (p.277)
implant phonatoire (p.277)
infographie (p.286)
informaticien (p.286)
informatique (p.287)
informatique appliquée (p.287)
informatique hospitalière (p.287)
informatique médicale (p.287)
informatisation (p.288)
ingénierie (p.288)
innovation technologique (p.289)
instrumentation médicale (p.292)
intelligence artificielle (p.293)
Internet (p.295)
intranet (p.296)
langage de programmation (p.305)
lithotriteur (p.311)
logiciel (p.313)
lunettes (p.316)
m-santé (p.318)
manipulation génétique (p.327)
matériel à usage unique (p.330)
matériel de laboratoire (p.330)
matériel informatique (p.330)
matériel médical (p.330)
messagerie électronique (p.341)
microscope (p.346)
Minitel (p.350)
nanobiotechnologies (p.362)
nanosciences (p.362)
nanotechnologies (p.362)
ordinateur (p.378)
organe artificiel (p.378)
organisme génétiquement modifié (p.380)
orthèse (p.381)
orthèse endobuccale (p.381)
patch (p.389)
photocoagulateur à laser (p.406)
plateau technique (p.413)
pompe à injection (p.422)
produit humain (p.437)
programmation informatique (p.440)
prothèse (p.445)
prothèse de genou (p.445)
prothèse de hanche (p.445)
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prothèse dentaire (p.445)
publipostage (p.450)
réseau de télécommunications (p.472)
réseau informatique (p.473)
réseau sans fil (p.473)
Réseau santé social (p.473)
robotique (p.481)
salle blanche (p.485)
salle de réveil (p.485)
scanner (p.488)
sécurité informatique (p.493)
seringue (p.496)
seringue électrique (p.496)
SGBD (p.500)
stimulateur cardiaque (p.514)
synthétiseur vocal (p.525)
système central (p.525)
système d'exploitation (p.525)
système d'information hospitalier (p.525)
système informatique d'aide à la décision clinique (p.526)
système périphérique (p.527)
tablette numérique (p.528)
tableur (p.528)
technologie (p.533)
technologie hautement spécialisée (p.533)
technologie médicale (p.533)
télé-chirurgie (p.533)
télé-consultation (p.533)
télé-diagnostic (p.533)
télé-médecine (p.533)
télé-prescription (p.533)
téléchargement (p.533)
télécommunication (p.534)
téléconférence (p.534)
télécopie (p.534)
télématique (p.534)
téléphone (p.534)
téléphone mobile (p.534)
télésurveillance (p.534)
temps différé (p.535)
temps réel (p.536)
TEP (p.536)
thermomètre (p.541)
TIC (p.541)
TICE (p.541)
traitement de texte (p.545)
traitement informatique (p.546)
transfert de technologie (p.546)
transmission de données (p.547)
Transpac (p.547)
veille technologique (p.567)
vidéotex (p.568)
visiophonie (p.571)

Thérapeutique
ablation d'organe (p.8)
abstinence (p.8)
accident anesthésique (p.10)
accident médicamenteux (p.11)
accident postvaccinal (p.11)
accident thérapeutique (p.12)
accident transfusionnel (p.12)
adénoïdectomie (p.18)
aide à la désaccoutumance (p.26)
aide médicopsychologique (p.27)
allogreffe (p.33)
amphétamine (p.36)
amputation (p.36)
amygdalectomie (p.36)
analyse transactionnelle (p.39)
anatoxine (p.39)
anesthésie (p.40)
anesthésie générale (p.40)
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anesthésie locale (p.40)
anesthésie locorégionale (p.40)
anesthésie péridurale (p.40)
anneau vaginal (p.42)
antidépresseur (p.44)
anxiolytique (p.45)
appendicectomie (p.48)
arthérapie (p.51)
association thérapeutique (p.55)
atelier mémoire (p.56)
atelier thérapeutique (p.57)
AZT (p.63)
bain (p.65)
barbiturique (p.66)
BCG (p.67)
benzodiazépine (p.68)
biofeedback (p.71)
boue marine (p.74)
boue thermale (p.74)
buprénorphine (p.77)
castration (p.88)
cerivastatine (p.97)
césarienne (p.98)
chimiothérapie (p.102)
chimiothérapie anticancéreuse (p.102)
cholécystectomie (p.104)
cigarette sans tabac (p.106)
circoncision (p.107)
contraceptif (p.138)
contraceptif local (p.138)
contraceptif oral (p.139)
contraceptif postcoïtal (p.139)
contraception (p.139)
contraception d'urgence (p.139)
contraception hormonale (p.139)
contraception masculine (p.139)
contraception mécanique (p.139)
contraception naturelle (p.139)
convalescence (p.141)
corticostéroïde (p.144)
cure de diurèse (p.151)
cure de sommeil (p.151)
cure thermale (p.151)
dénomination commune internationale (p.160)
dérivé sanguin (p.164)
désaccoutumance (p.164)
désensibilisation (p.164)
désintoxication (p.165)
dialyse (p.169)
dialyse péritonéale (p.169)
diaphragme vaginal (p.169)
diéthylstilbestrol (p.169)
dispositif intrautérin (p.172)
diurétique (p.173)
douche (p.177)
douche buccale (p.177)
douche filiforme (p.177)
échec thérapeutique (p.187)
effet indésirable (p.194)
électronarcose (p.196)
électrothérapie (p.196)
enveloppement humide (p.205)
épisiotomie (p.206)
ergothérapie (p.210)
essai comparatif (p.212)
essai en double aveugle (p.212)
essai préventif (p.212)
essai thérapeutique (p.212)
eutonie (p.220)
évènement indésirable associé aux soins (p.221)
évènement indésirable grave (p.221)
évènement porteur de risques (p.221)
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filtre (p.233)
fluoxétine (p.235)
générique (p.245)
gomme à la nicotine (p.250)
greffe (p.252)
héliothérapie (p.261)
hémodialyse (p.262)
histocompatibilité (p.264)
hormone de croissance (p.268)
hormonothérapie (p.268)
hydrothérapie (p.270)
hypnotique (p.272)
hystérectomie (p.273)
immunosuppresseur (p.277)
immunothérapie (p.277)
implant contraceptif (p.277)
injection contraceptive (p.289)
insuline (p.293)
interféron (p.294)
intervention chirurgicale (p.295)
isoniazide (p.299)
kinésithérapie (p.303)
laryngectomie (p.306)
laxatif (p.306)
ligature des trompes (p.310)
lithotritie (p.311)
lobotomie (p.312)
luminothérapie (p.316)
mastectomie (p.329)
maternologie (p.330)
maturation de la boue (p.331)
médiation thérapeutique (p.336)
médicament (p.337)
médicament analgésique (p.337)
médicament anesthésique (p.337)
médicament antiallergique (p.337)
médicament antibiotique (p.337)
médicament anticancéreux (p.337)
médicament anticoagulant (p.337)
médicament anticonvulsivant (p.337)
médicament antihistaminique (p.338)
médicament antihypertenseur (p.338)
médicament antiinfectieux (p.338)
médicament antiinflammatoire (p.338)
médicament antipyrétique (p.338)
médicament antirétroviral (p.338)
médicament antituberculeux (p.338)
médicament antiulcéreux (p.338)
médicament antiviral (p.338)
médicament de confort (p.338)
médicament de l'appareil circulatoire (p.338)
médicament du système nerveux (p.338)
médicament en vente libre (p.338)
médicament essentiel (p.338)
médicament externe (p.338)
médicament hypolipidémiant (p.338)
médicament orphelin (p.339)
médicament psychotrope (p.339)
médicament vétérinaire (p.339)
méditation (p.339)
méthadone (p.342)
méthode de Heimlich (p.343)
méthode de sevrage (p.343)
méthode Mézières (p.343)
méthylphénidate (p.344)
microbicide (p.345)
multithérapie (p.359)
naloxone (p.362)
neuroleptique (p.364)
nutrition entérale (p.371)
nutrition parentérale (p.371)
observance thérapeutique (p.373)
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opioïde (p.377)
orthophonie (p.382)
orthoptie (p.382)
pharmacorésistance (p.404)
phase postopératoire (p.405)
phase préopératoire (p.405)
photothérapie (p.407)
pilule (p.408)
pilule abortive (p.408)
pilule du lendemain (p.408)
placebo (p.408)
plan de cinq jours (p.409)
postcure (p.423)
prélèvement d'organe (p.427)
préparation magistrale (p.428)
préservatif (p.428)
préservatif féminin (p.428)
préservatif masculin (p.428)
pressothérapie (p.429)
produit de substitution (p.436)
produit générique (p.436)
produit sanguin (p.437)
protocole thérapeutique (p.446)
psychanalyse (p.447)
psychodrame (p.447)
psychothérapie (p.449)
psychothérapie comportementale (p.449)
psychothérapie de groupe (p.450)
psychothérapie familiale (p.450)
psychothérapie institutionnelle (p.450)
radiopharmacie (p.455)
radiothérapie (p.455)
réalimentation (p.457)
réanimation (p.457)
rééducation (p.461)
réhydratation (p.465)
relation homme-animal (p.467)
relaxation (p.469)
rifampicine (p.479)
rofécoxib (p.481)
ROR (p.482)
RU 486 (p.482)
secourisme (p.490)
sérum (p.496)
sevrage (p.500)
sildénafil (p.501)
sophrologie (p.508)
souche vaccinale (p.508)
soutien psychologique (p.509)
stérilisation génitale (p.514)
stomie (p.515)
substitut nicotinique (p.518)
tacrine (p.529)
technique de cure (p.532)
thalassothérapie (p.539)
thérapeutique (p.540)
thérapeutique chirurgicale (p.540)
thérapeutique contraceptive (p.540)
thérapeutique médicamenteuse (p.540)
thérapeutique psychologique (p.540)
thérapie cognitive (p.540)
thérapie comportementale et cognitive (p.541)
thérapie de couple (p.541)
thérapie familiale (p.541)
thérapie génique (p.541)
THS (p.541)
timbre à la nicotine (p.542)
timbre contraceptif (p.542)
traitement antirétroviral (p.545)
traitement de la douleur (p.545)
traitement de substitution aux opiacés (p.545)
tranquillisant (p.546)
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transfert (psychanalyse) (p.546)
transfusion sanguine (p.546)
transplantation d'organe (p.547)
vaccin (p.564)
vaccin anticarie (p.564)
vaccin antidiphtérique (p.564)
vaccin antipoliomyélitique (p.564)
vaccin antitétanique (p.564)
vaccin vivant (p.564)
vasectomie (p.566)
vermifuge (p.567)
xénogreffe (p.575)
yoga (p.576)
zoothérapie (p.578)

Travail
absentéisme (p.8)
accessoire de protection (p.10)
accident du travail (p.11)
accident sur le lieu de travail (p.12)
accompagnement professionnel (p.12)
aération (p.20)
aération artificielle (p.20)
ambiance psychologique (p.34)
aménagement du temps de travail (p.34)
animation de groupe (p.42)
annualisation (p.42)
appréciation du personnel (p.48)
aptitude au travail (p.49)
arrêt de travail (p.50)
astreinte (p.56)
automatisation (p.59)
autonomie professionnelle (p.59)
bilan social (p.70)
cercle de qualité (p.97)
cessation d'activité (p.98)
changement de poste (p.99)
charge de travail (p.100)
charge mentale (p.100)
charge physique (p.100)
charge sensorielle (p.100)
chômage (p.105)
chômage de longue durée (p.105)
chômage partiel (p.105)
comité d'entreprise (p.117)
compte épargne-temps (p.126)
condition de travail (p.128)
conflit collectif (p.130)
conflit du travail (p.130)
conflit individuel (p.130)
congé (p.131)
congé pour enfant malade (p.131)
contamination radioactive (p.138)
contrat d'insertion (p.139)
corporation professionnelle (p.143)
cumul (p.151)
décalage horaire (p.154)
démission (p.160)
déqualification (p.164)
dernier emploi (p.164)
détachement professionnel (p.166)
dialogue social (p.169)
division du travail (p.173)
durée d'activité (p.183)
durée du travail (p.183)
échange de pratiques professionnelles (p.186)
éclairage (p.188)
effectif du personnel (p.193)
effort (p.194)
égalité professionnelle (p.194)
encadrement (p.199)
épuisement professionnel (p.207)
ergonomie (p.209)
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expérience professionnelle (p.223)
exposition au sang (p.225)
exposition professionnelle (p.225)
fidélisation du personnel (p.232)
forme alternative (p.239)
gestion des ressources humaines (p.247)
GPEC (p.250)
graphologie (p.251)
grève (p.252)
groupe de parole (p.253)
heure supplémentaire (p.264)
histoire professionnelle (p.265)
horaire (p.268)
horaire alternant (p.268)
horaire d'été (p.268)
horaire décalé (p.268)
horaire fixe (p.268)
horaire variable (p.268)
hygrométrie (p.271)
identité professionnelle (p.274)
intégration professionnelle (p.293)
irradiation (p.298)
jour férié (p.301)
journée perdue (p.301)
knowledge management (p.303)
lean management (p.306)
licenciement (p.309)
lieu de travail (p.310)
local aveugle (p.312)
local en sous-sol (p.312)
lock-out (p.312)
management (p.327)
management participatif (p.327)
manutention (p.327)
mi-temps (p.345)
milieu professionnel (p.347)
mobilité horizontale (p.351)
mobilité interne (p.351)
mobilité professionnelle (p.351)
mobilité verticale (p.351)
organisation du travail (p.379)
orientation professionnelle (p.381)
paritarisme (p.388)
partage du travail (p.389)
pause (p.395)
pénibilité (p.398)
personnel (p.402)
plan social (p.411)
pluriactivité (p.413)
polyvalence (p.422)
poste de travail (p.423)
posture (p.424)
pratique coopérative (p.425)
pratique professionnelle (p.426)
premier emploi (p.427)
priorité d'emploi (p.431)
profil de poste (p.440)
projet professionnel (p.442)
protection individuelle (p.444)
qualification (p.452)
qualification professionnelle (p.452)
recherche d'emploi (p.458)
reconnaissance professionnelle (p.459)
recrutement (p.460)
réduction du temps de travail (p.460)
référentiel de compétences (p.461)
référentiel métier (p.461)
régime disciplinaire (p.462)
réinsertion professionnelle (p.466)
relation professionnelle (p.468)
remplacement du personnel (p.469)
reprise du travail (p.471)
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risque professionnel (p.480)
risque psychosocial (p.480)
statut professionnel (p.513)
stigmate professionnel (p.514)
syndicalisme (p.524)
temps contraint (p.535)
temps de formation (p.535)
temps de trajet (p.535)
temps de travail (p.535)
temps partiel (p.536)
temps plein (p.536)
titularisation (p.542)
travail (p.548)
travail à la chaîne (p.548)
travail au rendement (p.549)
travail en équipe (p.549)
travail en réseau (p.549)
travail intellectuel (p.549)
travail manuel (p.549)
travail nocturne (p.549)
travail pluridisciplinaire (p.549)
travail posté (p.549)
travail répétitif (p.549)
travail sur écran (p.550)
vibration (p.568)
vigilance (p.569)

Variable épidémiologique
absorption cutanée (p.8)
année potentielle de vie perdue (p.42)
dose-effet (p.177)
Duke health profile (p.182)
durée d'exposition (p.183)
échelle d'autonomie (p.187)
échelle de dépendance (p.187)
échelle de douleur (p.187)
échelle de gravité (p.187)
échelle de Katz (p.187)
échelle de Kuntzmann (p.187)
échelle de Lawton (p.187)
échelle de Neugarten (p.187)
échelle de risque (p.187)
échelle de santé (p.188)
échelle de santé subjective (p.188)
échelle de Wood (p.188)
échelle diagnostique (p.188)
évaluation gériatrique standardisée (p.221)
évaluation gérontologique standardisée (p.221)
exposition (p.225)
exposition multiple (p.225)
facteur aggravant (p.226)
facteur associé (p.226)
facteur de risque (p.226)
facteur iatrogène (p.227)
facteur protecteur (p.227)
global health questionnaire (p.249)
grille AGGIR (p.252)
health belief model (p.261)
health utilities index (p.261)
HYE (p.270)
incidence (p.279)
indicateur de morbidité (p.280)
indicateur de mortalité (p.281)
indicateur de santé (épidémiologie) (p.281)
indicateur de santé positive (p.281)
ingestion (p.288)
inhalation (p.288)
innocuité (p.289)
létalité (p.308)
matrice emplois-expositions (p.331)
mesure de santé (épidémiologie) (p.341)
mesure du risque (p.342)
méthode AGGIR (p.342)
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méthode ANGELIQUE (p.342)
méthode DESIR (p.343)
méthode GALAAD (p.343)
méthode PATHOS (p.343)
méthode RAI (p.344)
méthode SMAF (p.344)
mode d'exposition (p.352)
morbidité (épidémiologie) (p.355)
morbidité ambulatoire (p.355)
morbidité anté- et périnatale (p.355)
morbidité anténatale (p.355)
morbidité diagnostiquée (p.355)
morbidité différentielle (p.355)
morbidité hospitalière (p.355)
morbidité institutionnelle (p.355)
morbidité périnatale (p.355)
morbidité professionnelle (p.355)
morbidité ressentie (p.355)
morbidité spécifique (p.356)
Nottingham health profile (p.370)
organe cible (p.378)
perception du risque (p.399)
prédisposition génétique (p.426)
prévalence (p.430)
ratio standardisé (p.456)
risque (p.479)
risque attribuable (p.479)
risque cumulé (p.480)
risque relatif (p.480)
risque vital (p.481)
séroprévalence (p.496)
survie (p.522)
synergie (p.525)
taux (p.530)
taux spécifique (p.531)
taux standardisé (p.531)
TISS (p.542)
variable épidémiologique (p.566)

Thésaurus Santé publique Thésaurus BDSP | 969



Thésaurus
SANTÉ

PUBLIQUE
Version 5.1 (2019)

Cette ressource est issue d'une transformation en SKOS de la version 5 (2018) du Thesaurus Santé Publique. Elle
contient 7825 entrées terminologiques correspondant aux descripteurs. Un tri a été effectué au niveau des non-
descripteurs de manière à isoler les vrais synonymes des autres "Employé Pour" ; les premiers ont été ventilés en
synonymes des descripteurs correspondants, les autres ont été considérés comme des termes cachés. Les termes
ont été modifiés de manière à respecter le langage naturel sans majuscule initiale sauf quand elle se justifie. Les
entrées sont regroupées en 57 collections correspondant aux microthésaurus.

Cette ressource est diffusée sous licence Creative Commons Attribution 4.0 International :


