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L A  M I S E  A  J O U R  2 0 1 8  

Depuis 1991, ce thesaurus de la santé publique, dans ses versions successives, est 
élaboré par les documentalistes des organismes producteurs de la Banque de 
données en santé publique. Cet outil commun sert à l’indexation et à la recherche 
documentaire. Il constitue un outil essentiel pour le fonctionnement de la base de 
données documentaire, démarrée dans les années 80 et constituée de plus de 
525 000 références (en octobre 2018). 
 
Cette cinquième édition est constituée de 13857 termes : 7828 termes préférentiels (ou 
descripteurs), répartis en 57 sous-domaines (appelés également « champs » ou 
« micro-thesaurus ») et 6029 synonymes (termes non préférentiels ou non-
descripteurs), qui renvoient vers un descripteur valide. 709 nouveaux termes 
préférentiels et 409 nouveaux synonymes sont venus enrichir la nouvelle version des 
concepts qui faisaient défaut. 
 
L’architecture générale de l’outil n’a globalement pas changé. Cependant, le sous-
domaine « 57-Mots outils [NI] » a été supprimé, ainsi que certains de ses termes. La 
plupart de ses autres termes a été déplacée dans le nouveau sous-domaine « 57-
Etudes méthodes et statistiques [NI] ». Un travail important d'ajout de notes 
d'application a été réalisé. 

S T R U C T U R E  G E N E R A L E  

Par définition, un thesaurus est un instrument terminologique constitué par une 
collection de vocables (termes préférentiels ou descripteurs, et termes non 
préférentiels ou non-descripteurs) organisés en un maillage continu et arborescent, 
traduisant des relations sémantiques entre les termes. L’organisation hiérarchique des 
termes permet de dérouler une notion de son expression la plus générale à ses formes 
les plus particulières. On parle ainsi de liens de générique à spécifiques, ou liens 
« TG/TS ». 
 
Le Thesaurus santé publique, qui ne déroge pas à cette règle, est organisé en 
monohiérarchies : un terme ne peut occuper qu’une seule position dans la structure, 
quelle que soit la pluralité de ses acceptions. Cette règle relativement contraignante 
quand il s’agit de modéliser une réalité et des phénomènes qui ne se laissent pas 
facilement ranger dans une représentation pyramidale, est compensée par d’autres 
liens transversaux, les termes associés, ou liens « TA », traduisant une relation de 
proximité sémantique, non hiérarchique, entre deux termes. 
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C O N V E N T I O N S  D ’ E C R I T U R E  

Le libellé des termes préférentiels est construit selon les conventions suivantes : 
 

� Les termes préférentiels sont exprimés sous la forme d'un ou de plusieurs 
substantifs ou adjectifs substantivés. 

� Les verbes sont évités. 
� Dans les quatre premières versions, les « mots vides » (articles, conjonctions, 

etc.) étaient supprimés dans les formes composées de plusieurs mots, sauf 
quand cela entraînait un problème de compréhension. Dans la version 5, les 
termes préférentiels ajoutés conservent leurs « mots vides ». 

� La forme singulière est systématiquement préférée à la forme plurielle. 
� L’usage des points dans les sigles est proscrit. 
� L’usage du trait d’union est proscrit, à quelques exceptions près. Il en découle 

que les expressions, usuellement en deux mots associés par un trait d’union, 
sont collées en une seule chaîne sans espace. 

 
Cette convention ne s’applique ni aux noms propres et ni aux synonymes, qui sont 
conservés dans leur forme usuelle. 

L E S  M O D E S  D E  D I F F U S I O N  

1. LES MANUELS  

Liste alphabétique permutée 
La liste permutée est constituée par l’ensemble des termes préférentiels et non 
préférentiels. Ces entrées sont classées et répétées alphabétiquement pour chacun 
des mots significatifs qui les composent. Les termes non préférentiels sont suivis du 
terme préférentiel à utiliser introduit par le code EM (employer). La lecture de la liste se 
fait à partir de la colonne centrale. 
 

Liste alphabétique structurée 
La liste alphabétique structurée présente les termes préférentiels et non préférentiels 
classés alphabétiquement. 
 
Chaque terme préférentiel, mis en évidence dans un aplat bleu, est suivi : 
 

� du numéro de micro-thesaurus auquel il appartient, introduit par le code MT, 
� du ou des synonymes éventuels, introduits par le code EP, 
� du terme générique auquel il est rattaché, introduit par le code TG, 
� du ou des termes spécifiques immédiats, introduits par le code TS, 
� du ou des termes associés éventuels, introduits par le code TA, 
� d’une note d’application éventuelle, introduite par le code NA. 

 
Certains termes préférentiels ne doivent pas être utilisés lors de l'indexation ou de 
l'interrogation, ils sont suivis de la mention [NI] (non indexable / non interrogeable). 
 
Chaque synonyme, signalé en italique dans un encadré bleu, est suivi : 

� du numéro de micro-thesaurus auquel il appartient, introduit par le code MT, 
� du terme préférentiel valide à utiliser, introduit par le code EM. 
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Listes hiérarchiques par micro-thesaurus 
Les termes préférentiels, agrégés par sous-domaines (micro-thesaurus), sont 
présentés dans des diagrammes les situant visuellement dans l’arborescence. La 
typographie utilisée et l’emploi des couleurs facilitent la lisibilité de l’ensemble. 
 

2. LE FICHIER INFORMATIQUE POUR TRANSFERT 
DANS UN LOGICIEL  

Le fichier SP500.TXT est une version « texte » de la version 5 pour importation dans 
un logiciel documentaire. Chaque entrée y est décrite à travers ses liens vers d’autres 
entrées dans la structure du thesaurus. Une conversion de format avant importation 
peut s’avérer nécessaire. Elle est à la charge de l’utilisateur. 

A B R E V I A T I O N S  U T I L I S E E S  

EM = Employer 
EP = Employé pour 
MT = Micro-thesaurus 
NA = Note d’application 
NI = Non indexable 
TA = Terme associé 
TG = Terme générique 
TS = Terme spécifique 

C O N D I T I O N S  D ’ U T I L I S A T I O N  

Le Thesaurus santé publique, du réseau BDSP, peut être librement utilisé dans les 
centres de documentation ou bibliothèques travaillant dans les secteurs du sanitaire et 
du social. Le droit d’usage consenti est limité à une utilisation strictement non 
commerciale et n’autorise l’utilisateur à aucune cession ou diffusion à des tiers, même 
à titre gratuit. L’utilisation du thesaurus n’entraîne aucune obligation, de quelconque 
nature, présente et à venir, pour la BDSP et pour l’Ecole des hautes études en santé 
publique. 
 
L’utilisateur s’engage à ne pas transformer, ou altérer d’une quelconque façon, les 
éléments déchargés. Il lui est notamment fait obligation de conserver, ou de faire 
mention, en toutes circonstances et utilisations, de l’origine du thesaurus. Par le seul 
fait de décharger tout ou partie des éléments proposés sur le site www.bdsp.ehesp.fr , 
l’utilisateur est réputé connaître et avoir accepté ces conditions d’utilisation. 
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Liste alphabétique permutée 
 DCEM 1 

EM Second cycle (50) 
 Médecin secteur 1 (04) 
 CIM 10 (16) 
 Centre 15 (10) 
  16 siècle (55) 
 Human papillomavirus 16 

EM Papillomavirus (28) 
  17 siècle (55) 
  18 siècle (55) 
 Human papillomavirus 18 

EM Papillomavirus (28) 
  19 siècle (55) 
 Association loi 1901 

EM Association (54) 
 Loi de 1970 

EM Lutte antidrogue (01) 
 DCEM 2 

EM Second cycle (50) 
 Enfant 2 5 ans (52) 
 Enfant de 2 à 5 ans 

EM Enfant 2 5 ans (52) 
 Médecin secteur 2 (04) 
  20 siècle (55) 
 Loi rénovant l'action sociale et médicosociale ( 2002 ) (45) 
 UPI ( 2005 -2010) 

EM ULIS (50) 
 Plan hôpital 2007 (01) 
 UPI (2005- 2010 ) 

EM ULIS (50) 
 Plan hôpital 2012 (01) 
  21 siècle (55) 
 Trisomie 21 

EM Trisomie (24) 
 Consultation enfant 2ème âge (03) 
 DCEM 3 

EM Second cycle (50) 
 Omega 3 

EM Acide gras (36) 
  35 heures 

EM Durée travail (35) 
 Club du 3ème age 

EM Club personne âgée (07) 
 Université du 3ème âge 

EM Université troisième âge (07) 
 DCEM 4 

EM Second cycle (50) 
 Ru 486 (15) 
 Enfant 2 5 ans (52) 
 Enfant de 2 à 5 ans 

EM Enfant 2 5 ans (52) 
 Enfant 6 9 ans (52) 
 Enfant de 6 à 9 ans 

EM Enfant 6 9 ans (52) 
 Enfant 6 9 ans (52) 
 Enfant de 6 à 9 ans 

EM Enfant 6 9 ans (52) 
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 Certification ISO 9000 
EM Qualité (57) 

 ISO 9000 (57) 
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A 
 Complément d' AAH 

EM Allocation aux adultes handicapés (04) 
  AAS (09) 
  Abandon (32) 
  Abandon familial 

EM Abandon (32) 
  Abandon scolaire (50) 
 Névrose de l' abandon 

EM Névrose (22) 
  Abandonnisme (22) 
  Abat 

EM Viande (29) 
  Abattoir (29) 
 Doukkala Abda (48) 
  Abdomen (26) 
 Chirurgie abdominale (13) 
  Aberration chromosomique (24) 
  Abidjan (48) 
  Ablation d'organe 

EM Ablation organe (15) 
  Ablation organe (15) 
 Pilule abortive (15) 
  Abou Dhabi (48) 
  Abrasif (30) 
 Sans abri 

EM Sans domicile fixe (21) 
  Absentéisme (35) 
  Absorption acoustique (30) 
  Absorption cutanée (20) 
  Abstention thérapeutique 

EM Arrêt thérapeutique (44) 
  Abstinence (15) 
  Abstinence sexuelle (53) 
  Abus alcool (34) 
  Abus d'alcool 

EM Abus alcool (34) 
  Abus de drogue 

EM Abus drogue (34) 
  Abus de médicament 

EM Abus médicament (34) 
  Abus de tabac 

EM Tabagisme (34) 
  Abus drogue (34) 
  Abus médicament (34) 
  Abus sexuel (46) 
 Tabac abus 

EM Tabagisme (34) 
  Académie nationale chirurgien dentiste 

EM Académie nationale de chirurgie dentaire (56) 
  Académie nationale de chirurgie dentaire (56) 
  Académie nationale de médecine (56) 
  Académie nationale de pharmacie (56) 
  Académie nationale pharmacien 

EM Académie nationale de pharmacie (56) 
 Résultat académique 

EM Performance (57) 
  Acarien (28) 
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  Acceptation de la maladie (53) 
  Acceptation des soins 

EM Consentement soins (44) 
  Acceptation du handicap (53) 
  Accès 

EM Condition accès (57) 
  Accès à l'éducation (49) 
  Accès à l'emploi (03) 
  Accès à l'information 

EM Accès information (51) 
  Accès au document primaire 

EM Accès document primaire (51) 
  Accès au dossier médical 

EM Accès dossier médical (44) 
  Accès aux documents administratifs (51) 
  Accès aux droits (44) 
  Accès aux équipements collectifs 

EM Accès équipement collectif (31) 
  Accès aux origines (44) 
  Accès aux soins 

EM Accès soins (10) 
  Accès document primaire (51) 
  Accès dossier médical (44) 
  Accès éducation 

EM Accès à l'éducation (49) 
  Accès équipement collectif (31) 
  Accès information (51) 
  Accès libre 

EM Libre accès (57) 
  Accès soins (10) 
 Commission d' accès aux documents administratifs 

EM CADA (56) 
 Condition accès (57) 
 Condition d' accès 

EM Condition accès (57) 
 Distance d' accès (31) 
 Libre accès (57) 
 Libre accès au dossier médical 

EM Information malade (44) 
 Libre accès spécialiste (10) 
 Permanence accès soins (06) 
 Permanence d' accès aux soins 

EM Permanence accès soins (06) 
 Permanence d' accès aux soins de santé (PASS) 

EM Permanence accès soins (06) 
 Programme régional d' accès à la prévention et aux soins 

EM PRAPS (01) 
  Accessibilité 

EM Condition accès (57) 
  Accessibilité des équipements collectifs 

EM Accès équipement collectif (31) 
  Accessibilité physique 

EM Condition accès (57) 
 Equipement collectif accessibilité 

EM Accès équipement collectif (31) 
  Accession à la propriété 

EM Propriétaire (31) 
  Accessoire de protection 

EM Accessoire protection (35) 
  Accessoire protection (35) 
  Accident (23) 
  Accident à la maison 

EM Accident domestique (23) 
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  Accident anesthésie 
EM Accident anesthésique (15) 

  Accident anesthésique (15) 
  Accident cérébral 

EM Accident cérébrovasculaire (24) 
  Accident cérébrovasculaire (24) 
  Accident chimique (30) 
  Accident circulation (23) 
  Accident de la circulation 

EM Accident circulation (23) 
  Accident de la route 

EM Accident circulation (23) 
  Accident de la vie courante (23) 
  Accident de sport 

EM Accident sport (23) 
  Accident de trajet 

EM Accident trajet (23) 
  Accident de travail 

EM Accident travail (35) 
  Accident domestique (23) 
  Accident du travail 

EM Accident travail (35) 
  Accident iatrogène 

EM Accident thérapeutique (15) 
  Accident lieu travail (35) 
  Accident médical 

EM Accident thérapeutique (15) 
  Accident médicamenteux (15) 
  Accident mortel 

EM Décès accidentel (52) 
  Accident nucléaire (30) 
  Accident obstétrique 

EM Accouchement [pathologie] (23) 
  Accident par exposition au sang 

EM Exposition sang (35) 
  Accident postvaccinal (15) 
  Accident prévention 

EM Prévention accident (01) 
  Accident professionnel 

EM Accident travail (35) 
  Accident scolaire (23) 
  Accident sport (23) 
  Accident sportif 

EM Accident sport (23) 
  Accident sur la voie publique 

EM Accident circulation (23) 
  Accident sur le lieu de travail 

EM Accident lieu travail (35) 
  Accident technique 

EM Incident technique (57) 
  Accident thérapeutique (15) 
  Accident trajet (23) 
  Accident transfusionnel (15) 
  Accident travail (35) 
  Accident vasculaire 

EM Accident cérébrovasculaire (24) 
  Accident vasculaire cérébral 

EM Accident cérébrovasculaire (24) 
 Assurance accident (04) 
 Assurance accident de travail et maladie professionnelle 

EM Assurance accident (04) 
 Décès accident 

EM Décès accidentel (52) 



accident Thesaurus Santé Publique version 5  

6 Banque de données en santé publique © BDSP, 2018 - Tous droits réservés 
 http://www.bdsp.ehesp.fr 

 European home and leisure accident surveillance system 
EM EHLASS (17) 

 Imputabilité accident (45) 
 Imputabilité de l' accident 

EM Imputabilité accident (45) 
 Matérialité accident (45) 
 Matérialité de l' accident 

EM Matérialité accident (45) 
 Prévention accident (01) 
 Rente accident travail (04) 
 Rente d' accident du travail 

EM Rente accident travail (04) 
 Décès accidentel (52) 
 Mort accidentelle 

EM Décès accidentel (52) 
 Pollution accidentelle (30) 
 Transmission accidentelle (19) 
 Lutte contre les accidents de la route 

EM Prévention accident (01) 
 Office national d'indemnisation des accidents médicaux 

EM ONIAM (56) 
 Prévention des accidents de la route 

EM Prévention accident (01) 
  Accompagnant éducatif et social (08) 
  Accompagnement (02) 
  Accompagnement de la personne handicapée 

EM Accompagnement (02) 
  Accompagnement du malade 

EM Accompagnement malade (12) 
  Accompagnement du patient 

EM Accompagnement malade (12) 
  Accompagnement en milieu ouvert 

EM Action éducative milieu ouvert (02) 
  Accompagnement familial (03) 
  Accompagnement malade (12) 
  Accompagnement mourant (14) 
  Accompagnement professionnel (35) 
  Accompagnement psychologique 

EM Psychothérapie (15) 
  Accompagnement scolaire 

EM Soutien scolaire (50) 
  Accompagnement sexuel (02) 
  Accompagnement social (02) 
 Centre d'accueil et d' accompagnement à la réduction des risques pour usagers de drogues 

EM CAARUD (06) 
 Centre de soins d' accompagnement et de prévention en addictologie 

EM CSAPA (06) 
 Centre d'habitat et d' accompagnement social 

EM Appartement thérapeutique (06) 
 Fonds accompagnement social modernisation établissements 

EM FASMO (01) 
 Mesure d' accompagnement social personnalisé (MASP) 

EM Accompagnement social (02) 
 Programme interdépartemental d' accompagnement des handicaps et de la perte d'autonomie 

EM Planification sanitaire régionale (01) 
 Service d' accompagnement à la vie sociale (07) 
 Service d' accompagnement médico social pour adultes handicapés (07) 
  Accord cadre (43) 
  Accord commercial (43) 
  Accord international (40) 
  Accord national interprofessionnel (ANI) (45) 
 Protocole d' accord 

EM Contrat (43) 
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  Accouchement (23) 
  Accouchement [pathologie] (23) 
  Accouchement à domicile 

EM Accouchement domicile (12) 
  Accouchement anonyme 

EM Accouchement sous X (32) 
  Accouchement domicile (12) 
  Accouchement pathologique 

EM Accouchement [pathologie] (23) 
  Accouchement provoqué (12) 
  Accouchement sans douleur (12) 
  Accouchement sans violence (12) 
  Accouchement sous X (32) 
 Complication liée à l' accouchement 

EM Accouchement [pathologie] (23) 
 Maison d' accouchement 

EM Maternité [établissement] (09) 
 Méthode accouchement (12) 
 Méthode d' accouchement 

EM Méthode accouchement (12) 
 Préparation à l' accouchement 

EM Préparation accouchement (12) 
 Préparation accouchement (12) 
 Vécu de l' accouchement 

EM Accouchement (23) 
  Accoucheuse traditionnelle (08) 
  Accréditation (57) 
 Agence nationale d' accréditation et d'évaluation en santé 

EM ANAES (56) 
  Accroissement de la population 

EM Accroissement population (52) 
  Accroissement naturel (52) 
  Accroissement population (52) 
  Accueil (57) 
  Accueil de jour 

EM Centre jour (06) 
  Accueil de l'enfant 

EM Accueil enfant (33) 
  Accueil enfant (33) 
  Accueil familial 

EM Famille accueil (07) 
  Accueil médicalisé 

EM Etablissement accueil médicalisé (07) 
  Accueil temporaire (02) 
 Appartement accueil (07) 
 Appartement d' accueil 

EM Appartement accueil (07) 
 Capacité accueil (06) 
 Capacité d' accueil 

EM Capacité accueil (06) 
 Centre accueil & observation (07) 
 Centre d' accueil et d'accompagnement à la réduction des risques pour usagers de 
drogues 

EM CAARUD (06) 
 Centre d' accueil et d'observation 

EM Centre accueil & observation (07) 
 Centre d' accueil médicalisé 

EM Etablissement accueil médicalisé (07) 
 Centre d' accueil pour demandeurs d'asile (CADA) (07) 
 Centre d' accueil thérapeutique à temps partiel 

EM CATTP (06) 
 Dispositif accueil réinsertion sociale (02) 
 Etablissement accueil médicalisé (07) 
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 Famille accueil (07) 
 Foyer d' accueil médicalisé (FAM) (07) 
 Foyer d' accueil spécialisé 

EM Maison accueil spécialisée (07) 
 Infirmier d' accueil et d'orientation (IAO) (08) 
 Lieu d' accueil 

EM Accueil (57) 
 Livret accueil (51) 
 Livret d' accueil 

EM Livret accueil (51) 
 Maison accueil personne âgée (07) 
 Maison accueil personne âgée dépendante (07) 
 Maison accueil rurale personne âgée (07) 
 Maison accueil spécialisée (07) 
 Maison d' accueil pour femmes battues 

EM CHRS (07) 
 Maison d' accueil pour personnes âgées handicapées 

EM Maison accueil personne âgée dépendante (07) 
 Permanence accueil orientation information 

EM Orientation professionnelle (35) 
 Prestation d' accueil du jeune enfant 

EM PAJE (04) 
 Projet accueil individualisé (50) 
 Projet d' accueil individualisé 

EM Projet accueil individualisé (50) 
 Service accueil écoute téléphonique (02) 
 Service d' accueil des urgences 

EM Service urgence (09) 
 Service d' accueil et d'écoute téléphonique 

EM Service accueil écoute téléphonique (02) 
 Service d' accueil et d'information 

EM Centre information (51) 
 Structure d' accueil pour personne âgée 

EM Structure sociale personne âgée (07) 
 Unité de proximité d' accueil de traitement et d'orientation 

EM Service urgence (09) 
  Acculturation 

EM Intégration culturelle (54) 
  Accumulation (57) 
  Acétonurie (12) 
  Acharnement thérapeutique (44) 
  Achat (43) 
  Achat alimentaire (29) 
  Achat compulsif (34) 
  Achat hospitalier (09) 
  Achat public 

EM Marché public (38) 
  Achat transfrontalier 

EM Commerce transfrontalier (43) 
 Aliment achat 

EM Achat alimentaire (29) 
 Groupement achat (38) 
 Négociation achat (43) 
 Négociation d' achat 

EM Négociation achat (43) 
 Pouvoir achat (38) 
 Pouvoir d' achat 

EM Pouvoir achat (38) 
 Groupement d' achats 

EM Groupement achat (38) 
 Union des groupements d' achats publics 

EM UGAP (56) 
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 Tendon d' Achille 
EM Tendon (26) 

  Acide (36) 
  Acide aminé (36) 
  Acide ascorbique 

EM Vitamine C (29) 
  Acide biliaire (36) 
  Acide chlorhydrique (36) 
  Acide cyanhydrique (36) 
  Acide désoxyribonucléique 

EM ADN (26) 
  Acide folique 

EM Vitamine B (29) 
  Acide gamma-hydroxybutyrique 

EM GHB (30) 
  Acide gras (36) 
  Acide humique (36) 
  Acide pantothénique 

EM Vitamine B (29) 
  Acide ribonucléique 

EM ARN (26) 
  Acide sulfurique (36) 
  Acide urique (36) 
 Diéthylamide de l' acide lysergique 

EM LSD (30) 
 Pluie acide (30) 
 Produit acide 

EM Acide (36) 
  Acier (30) 
 Communauté européenne du charbon et de l' acier 

EM CECA (56) 
  Aciérie 

EM Métallurgie (43) 
  Acinetobacter 

EM Bactérie (28) 
  Acinetobacter baumannii 

EM Bactérie (28) 
  Acné (24) 
  ACOSS (56) 
  Acouphène (24) 
 Absorption acoustique (30) 
  Acoustique (37) 
  Acoustique fondamentale 

EM Acoustique (37) 
 Isolation acoustique 

EM Isolation phonique (31) 
 Traitement acoustique 

EM Isolation phonique (31) 
  Acquis (49) 
 Immunodéficience acquis syndrome 

EM Sida (24) 
 Reconnaissance des acquis de l'expérience (RAE) (49) 
 Syndrome immunodéficience acquis 

EM Sida (24) 
 Syndrome immunologique déficitaire acquis 

EM Sida (24) 
 Validation acquis (49) 
 Validation des acquis 

EM Validation acquis (49) 
 Rubéole acquise 

EM Rubéole (24) 
  Acquisition aliment (29) 
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  Acquisition de la propreté 
EM Propreté (34) 

  Acquisition des aliments 
EM Acquisition aliment (29) 

  Acquisition des connaissances 
EM Processus apprentissage (49) 

  ACS (04) 
  Act Up (56) 
  Acte administratif (51) 
  Acte associé (12) 
  Acte B 

EM Acte professionnel (04) 
  Acte de colloque 

EM Congrès (51) 
  Acte de violence 

EM Violence (54) 
  Acte K 

EM Acte professionnel (04) 
  Acte médical (12) 
  Acte professionnel (04) 
  Acte Z 

EM Acte professionnel (04) 
 Paiement à l' acte (38) 
 Passage à l' acte 

EM Passage acte (22) 
 Passage acte (22) 
 Substitution acte 

EM Substitution (57) 
 Classification commune des actes médicaux 

EM CCAM (04) 
 Nomenclature des actes 

EM CCAM (04) 
 Nomenclature générale des actes professionnels 

EM NGAP (04) 
  Acteur (08) 
  Acteur d'éducation 

EM Acteur (08) 
  Acteur social 

EM Acteur (08) 
  Actif 

EM Population active (52) 
  Actif occupé 

EM Population active occupée (52) 
 Charbon actif (30) 
 Enregistrement actif (17) 
 Implant actif (11) 
 Vieillissement actif 

EM Vieillissement réussi (54) 
  Action communautaire 

EM Participation communautaire (54) 
  Action coordonnée 

EM Programme (57) 
  Action culturelle 

EM Politique culturelle (54) 
  Action de terrain 

EM Action terrain (57) 
  Action des usagers 

EM Action usager (01) 
  Action des usagers de la santé 

EM Action usager (01) 
  Action d'intérêt collectif 

EM Action intérêt collectif (02) 
  Action éducative à domicile (02) 
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  Action éducative en milieu ouvert 
EM Action éducative milieu ouvert (02) 

  Action éducative milieu ouvert (02) 
  Action en cours 

EM Processus (57) 
  Action humanitaire (02) 
  Action intérêt collectif (02) 
  Action intersectorielle 

EM Travail pluridisciplinaire (35) 
  Action judiciaire 

EM Jugement (46) 
  Action publique 

EM Politique publique (54) 
  Action sociale (02) 
  Action terrain (57) 
  Action usager (01) 
 Centre action médico sociale précoce (06) 
 Centre communal action sociale (07) 
 Centre communal d' action sociale 

EM Centre communal action sociale (07) 
 Centre d' action socio médicale précoce 

EM Centre action médico sociale précoce (06) 
 Circonscription action sociale 

EM Circonscription aide sociale (02) 
 Circonscription d' action sanitaire & sociale 

EM Circonscription aide sociale (02) 
 Code de l' action sociale et des familles (CASF) (45) 
 Compte rendu d' action 

EM Action terrain (57) 
 Conseil international de l' action sociale 

EM CIAS (56) 
 Direction de l' action sociale (05) 
 Direction générale de l' action sociale 

EM Direction de l'action sociale (05) 
 Fonds d' action sociale 

EM FAS (56) 
 Formation action (49) 
 Foyer action éducative (07) 
 Foyer d' action éducative 

EM Foyer action éducative (07) 
 Loi rénovant l' action sociale et médicosociale (2002) (45) 
 Mesure action 

EM Adéquation (57) 
 Méthode d' action pour l'intégration des services d'aide et de soins dans le champ de 
l'autonomie 

EM MAIA (03) 
 Politique d' action sociale 

EM Action sociale (02) 
 Programme action (57) 
 Programme d' action 

EM Programme action (57) 
 Recherche action (57) 
 Usager santé action 

EM Action usager (01) 
  Actionnariat (38) 
 File active (18) 
 Institut national pour la retraite active 

EM INRAC (56) 
 Méthode active (49) 
 Population active (52) 
 Population active occupée (52) 
 Revenu de solidarité active (RSA) (03) 
 Boue activée (30) 
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  Activité (16) 
  Activité artistique (54) 
  Activité culturelle (54) 
  Activité domestique 

EM Travail domestique (42) 
  Activité d'utilité publique 

EM Action intérêt collectif (02) 
  Activité économique (38) 
  Activité hospitalière 

EM Indicateur gestion hospitalière (09) 
  Activité intellectuelle (54) 
  Activité libérale 

EM Profession libérale (42) 
  Activité manuelle (54) 
  Activité périscolaire (50) 
  Activité physique (54) 
  Activité professionnelle (42) 
  Activité retour 

EM Reprise travail (35) 
  Activité sociale (54) 
  Activité spirituelle 

EM Religion (54) 
  Activité sportive 

EM Sport (54) 
 Bassin d' activité 

EM Zone emploi (42) 
 Bilan d' activité 

EM Bilan (51) 
 Branche d' activité 

EM Secteur économique (43) 
 Branche d' activité professionnelle 

EM Secteur économique (43) 
 Cessation activité (35) 
 Cessation d' activité 

EM Cessation activité (35) 
 Cessation progressive d' activité 

EM Retraite progressive (03) 
 Complément de libre choix d' activité (04) 
 Congé de fin d' activité 

EM Retraite (03) 
 Contrat d'insertion revenu minimum d' activité 

EM Revenu minimum activité (03) 
 Durée activité (35) 
 Durée d' activité 

EM Durée activité (35) 
 Durée moyenne de l' activité professionnelle 

EM Durée activité (35) 
 Fonds de cessation anticipée d' activité travailleurs amiante 

EM Réparation risque professionnel (03) 
 Indicateur d' activité 

EM Indicateur gestion (43) 
 Indicateur d' activité hospitalière 

EM Indicateur gestion hospitalière (09) 
 Indice synthétique d' activité 

EM ISA (09) 
 Insertion par l' activité économique 

EM Intégration professionnelle (35) 
 Mesure de l' activité 

EM Indicateur gestion (43) 
 Point indice synthétique d' activité 

EM Point ISA (09) 
 Pôle activité (09) 
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 Pôle d' activité 
EM Pôle activité (09) 

 Pôle d' activité hospitalière 
EM Pôle activité (09) 

 Profil d' activité médicale 
EM TSAP (12) 

 Rapport activité (51) 
 Rapport d' activité 

EM Rapport activité (51) 
 Restriction activité (16) 
 Restriction d' activité 

EM Restriction activité (16) 
 Revenu minimum activité (03) 
 Revenu minimum d' activité 

EM Revenu minimum activité (03) 
 Secteur d' activité 

EM Secteur économique (43) 
 Tableau statistique de l' activité du praticien 

EM TSAP (12) 
 Tarification à l' activité 

EM T2A (04) 
  Activités afférentes aux soins 

EM AAS (09) 
  Activités de la vie domestique 

EM Activités vie quotidienne (54) 
  Activités de la vie quotidienne 

EM Activités vie quotidienne (54) 
  Activités vie quotidienne (54) 
 Déchet d' activités de soins 

EM Déchet médical (30) 
 Déchets d' activités de soins à risques infectieux (30) 
 Echelle des activités instrumentales de la vie courante 

EM Activités vie quotidienne (54) 
 Nomenclature d' activités française (NAF) 

EM Secteur économique (43) 
 Taxe générale sur les activités polluantes 

EM TGAP (40) 
 Daily living activities 

EM Activités vie quotidienne (54) 
 Instrumental activities of daily living 

EM Activités vie quotidienne (54) 
  Actualisation 

EM Mise à jour (51) 
  Actualisation des données 

EM Mise à jour (51) 
 Neutralité actuarielle (03) 
  Acuité auditive (12) 
  Acuité visuelle (12) 
  Acupuncture (12) 
  Adaptation (53) 
  Adaptation sociale 

EM Intégration sociale (54) 
  Adaptation trouble 

EM Trouble adaptation (22) 
 Classe d' adaptation (50) 
 Maladie adaptation (24) 
 Syndrome d' adaptation 

EM Stress (22) 
 Trouble adaptation (22) 
 Trouble d' adaptation 

EM Trouble adaptation (22) 
 Centre de travail adapté 

EM CAT (07) 
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 Etablissement régional d'enseignement adapté 
EM EREA (50) 

 Habitat adapté 
EM Logement adapté (31) 

 Logement adapté (31) 
 Section d'enseignement général et professionnel adapté 

EM SEGPA (50) 
 Transport adapté (43) 
 Entreprise adaptée (43) 
 Pédagogie adaptée (49) 
  Addiction (34) 
 Conduite addictive 

EM Conduite égard toxique (34) 
 Mission interministérielle de lutte contre les drogues et les conduites addictives 

EM MILDECA (56) 
  Addictologie (13) 
 Association nationale de prévention en alcoologie et addictologie 

EM ANPAA (56) 
 Centre de soins d'accompagnement et de prévention en addictologie 

EM CSAPA (06) 
 Fédération française d' addictologie (56) 
 Maladie d' Addison 

EM Insuffisance surrénale (24) 
  Additif alimentaire (29) 
  Additif pour carburant 

EM Antidétonant (30) 
 Aliment additif 

EM Additif alimentaire (29) 
  Adduction d'eau 

EM Distribution eau (30) 
 Eau d' adduction 

EM Eau domestique (30) 
 Réseau d' adduction d'eau potable 

EM Distribution eau (30) 
  ADELF (56) 
  ADEME (56) 
  Adénoïdectomie (15) 
  Adénome 

EM Tumeur bénigne (24) 
  Adéquation (57) 
 Mesure adéquation 

EM Adéquation (57) 
  Adhésif 

EM Colle (30) 
  Adhésion (53) 
  Adhésion aux soins 

EM Observance thérapeutique (15) 
 Tissu adipeux (26) 
  Adjoint cadres hospitaliers (09) 
  Adjoint d'administration hospitalière 

EM Adjoint cadres hospitaliers (09) 
 Prothèse adjointe partielle 

EM Prothèse dentaire (11) 
 Prothèse adjointe totale 

EM Prothèse dentaire (11) 
 Disability adjusted life years 

EM Espérance vie sans incapacité (52) 
 Health adjusted life years 

EM Espérance vie sans incapacité (52) 
 Quality adjusted life years 

EM QALY (57) 
  ADL 

EM Activités vie quotidienne (54) 
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 Acte administratif (51) 
 Cadre moyen administratif 

EM Personnel administratif (42) 
 Code administratif (45) 
 Contrôle administratif (45) 
 Document administratif 

EM Acte administratif (51) 
 Dossier administratif 

EM Dossier hospitalier (17) 
 Droit administratif (45) 
 Jurisprudence du tribunal administratif 

EM Jurisprudence tribunal administratif (45) 
 Jurisprudence tribunal administratif (45) 
 Personnel administratif (42) 
 Technicien administratif 

EM Adjoint cadres hospitaliers (09) 
 Tribunal administratif (46) 
 Accès aux documents administratifs (51) 
 Commission d'accès aux documents administratifs 

EM CADA (56) 
 Adjoint d' administration hospitalière 

EM Adjoint cadres hospitaliers (09) 
  Administration (43) 
  Administration centrale (05) 
  Administration de médicaments 

EM Chimiothérapie (15) 
  Administration d'état 

EM Administration état (05) 
  Administration du personnel 

EM Gestion ressources humaines (35) 
  Administration état (05) 
  Administration hospitalière (09) 
  Administration pénitentiaire (05) 
  Administration publique 

EM Pouvoirs publics (05) 
 Conseil administration (45) 
 Conseil d' administration 

EM Conseil administration (45) 
 Direction de l' administration générale 

EM DAGPB (05) 
 Ecole nationale d' administration 

EM ENA (56) 
 Erreur d' administration du médicament 

EM Accident médicamenteux (15) 
 Food and Drug Administration 

EM FDA (56) 
 Mode d' administration du médicament 

EM Voie administration (14) 
 Relation administration administré (43) 
 Responsabilité de l' administration 

EM Responsabilité administrative (45) 
 Voie administration (14) 
 Autorisation administrative (45) 
 Autorisation administrative de fonctionnement 

EM Autorisation administrative (45) 
 Centre de rétention administrative (46) 
 Commission administrative paritaire 

EM CAP (45) 
 Correspondance administrative (51) 
 Décision administrative (45) 
 Formalité administrative 

EM Procédure administrative (43) 
 Juridiction administrative (46) 
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 Organisation administrative (45) 
 Procédure administrative (43) 
 Radiation administrative (46) 
 Responsabilité administrative (45) 
 Rétention administrative (46) 
 Sanction administrative (46) 
 Tutelle administrative (05) 
 Relation administration administré (43) 
 Dose admissible (16) 
  Admission 

EM Entrée (57) 
 Critère admission (10) 
 Critère d' admission 

EM Critère admission (10) 
 Demande admission (09) 
 Mode admission (10) 
 Mode d' admission 

EM Mode admission (10) 
 Mode d' admission hospitalier 

EM Mode admission (10) 
 Motif d' admission 

EM Motif hospitalisation (10) 
 Service admission (09) 
 Taux admission (09) 
 Taux d' admission 

EM Taux admission (09) 
  ADMR (56) 
  ADN (26) 
  Adolescence 

EM Adolescent (52) 
 Centre régional pour l'enfance et l' adolescence handicapées 

EM CREAH (56) 
 Centre régional pour l'enfance et l' adolescence inadaptées 

EM CREAI (56) 
  Adolescent (52) 
 Pré adolescent 

EM Préadolescent (52) 
 Psychiatrie de l' adolescent 

EM Pédopsychiatrie (13) 
 Relation adolescent adulte (33) 
 Grossesse adolescente (23) 
Classification internationale du fonctionnement du handicap et de la santé version pour enfants et adolescents 

EM CIF-EA (16) 
 Maison des adolescents (07) 
 Enfant adopté (52) 
 Parent adoptif (52) 
 Père adoptif 

EM Parent adoptif (52) 
  Adoption (32) 
  Adoption internationale (32) 
  Adoption plénière 

EM Adoption (32) 
  Adoption tardive 

EM Adoption (32) 
 Agence française de l' adoption (56) 
 Congé adoption (03) 
 Congé d' adoption 

EM Congé adoption (03) 
 Organisme autorisé adoption (56) 
 Organisme autorisé pour l' adoption 

EM Organisme autorisé adoption (56) 
 Mère adoptive 

EM Parent adoptif (52) 
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  Adoucissant (30) 
  Adoucissement eau (30) 
  Adrénaline 

EM Hormone (27) 
 Mode d' adressage du patient (10) 
  Adulte (52) 
  Adulte jeune 

EM Jeune adulte (52) 
 Jeune adulte (52) 
 Relation adolescent adulte (33) 
 Allocation aux adultes handicapés (04) 
 Association pour la formation professionnelle des adultes 

EM AFPA (56) 
 Service d'accompagnement médico social pour adultes handicapés (07) 
 Structure sociale pour adultes handicapés 

EM Structure sociale personne handicapée (07) 
 Réaction adverse au médicament 

EM Pharmacovigilance (01) 
 Sélection adverse (38) 
  Advocacy 

EM Groupe pression (54) 
  AEEH 

EM Allocation éducation spéciale (04) 
  AELE (56) 
  AEMO 

EM Action éducative milieu ouvert (02) 
  Aération (35) 
  Aération artificielle (35) 
  Aération eau (30) 
  Aération naturelle 

EM Aération (35) 
 Transport aérien (43) 
 Bactérie aérobie (28) 
 Digestion aérobie anaérobie (30) 
 Traitement aérobie (30) 
 Voies aérodigestives 

EM Appareil respiratoire (26) 
  Aérogare 

EM Aéroport (43) 
  Aeromonas (28) 
 Médecine aéronautique (13) 
  Aéroport (43) 
  Aérosol (37) 
 Bombe aérosol 

EM Aérosol (37) 
 Pseudomonas aeruginosa (28) 
  AES 

EM Exposition sang (35) 
  Afar Issa 

EM Djibouti (48) 
 Territoire français des afars et des issas 

EM Djibouti (48) 
  AFEAMA 

EM PSAM (04) 
 Chiffre affaire (43) 
 Chiffre d' affaires 

EM Chiffre affaire (43) 
 Délégation aux affaires européennes et internationales 

EM DAEI (05) 
 Direction affaires sociales département (05) 
 Direction départementale des affaires sanitaires et sociales 

EM DDASS (05) 
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 Direction des affaires sociales du département 
EM Direction affaires sociales département (05) 

 Direction régionale des affaires sanitaires et sociales 
EM DRASS (05) 

 Inspecteur des affaires sanitaires et sociales 
EM IASS (08) 

 Inspection générale des affaires sociales 
EM IGAS (05) 

 Ministère affaires sociales (05) 
 Ministère des affaires étrangères (05) 
 Ministère des affaires sociales 

EM Ministère affaires sociales (05) 
 Tribunal affaires sécurité sociale (45) 
  Affectif 

EM Affectivité (53) 
 Manque affectif 

EM Manque (53) 
 Support affectif (54) 
 Trouble affectif 

EM Trouble affectivité (22) 
 Trouble attachement affectif 

EM Trouble affectivité (22) 
  Affection 

EM Pathologie (24) 
  Affection cardiaque 

EM Cardiopathie (24) 
  Affection de l'appareil locomoteur 

EM Système ostéoarticulaire [pathologie] (24) 
  Affection de longue durée 

EM Maladie longue durée (04) 
  Affection du foie 

EM Foie [pathologie] (24) 
  Affection du nez 

EM Rhinopharyngite (24) 
  Affection du sein 

EM Glande mammaire [pathologie] (24) 
  Affection du système nerveux 

EM Système nerveux [pathologie] (24) 
  Affection durant la période périnatale 

EM Morbidité périnatale (20) 
  Affection prénatale 

EM Morbidité anténatale (20) 
  Affection rénale 

EM Rein [pathologie] (24) 
 Carence affective 

EM Trouble affectivité (22) 
 Psychose affective 

EM Trouble bipolaire (22) 
 Vie affective (53) 
  Affectivité (53) 
  Affectivité trouble 

EM Trouble affectivité (22) 
 Trouble affectivité (22) 
 Trouble de l' affectivité 

EM Trouble affectivité (22) 
 Activités afférentes aux soins 

EM AAS (09) 
  Affichage (51) 
  Affiche (51) 
  Affichette 

EM Affiche (51) 
  Affirmation de soi 

EM Affirmation soi (53) 
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  Affirmation soi (53) 
  Afghanistan (48) 
  AFLS (56) 
  AFM (56) 
  AFNOR (56) 
  AFPA (56) 
 République centre africaine 

EM Centrafrique (48) 
 République sud africaine (48) 
  Afrique (48) 
  Afrique australe (48) 
  Afrique centrale (48) 
  Afrique de l'Est (48) 
  Afrique de l'Ouest (48) 
  Afrique du Nord (48) 
  Afrique du Nord Est (48) 
  Afrique du Sud (48) 
  Afrique équatoriale 

EM Afrique centrale (48) 
  Afrique occidentale 

EM Afrique de l'Ouest (48) 
  Afrique océan indien 

EM Océan Indien (48) 
  Afrique orientale 

EM Afrique de l'Est (48) 
  Afrique orientale du nord est 

EM Afrique du Nord Est (48) 
  Afrique sahélienne (48) 
  Afrique subsaharienne (48) 
  Afrique subtropicale (48) 
 République d' Afrique du Sud 

EM République sud africaine (48) 
  AFS (56) 
  AFSSA (56) 
  AFSSAPS (56) 
  AFSSE (56) 
  AFSSET (56) 
  Age (52) 
  Age de la marche 

EM Locomotion (53) 
  Age de la mère à la naissance 

EM Age mère naissance (52) 
  Age de la retraite 

EM Age retraite (03) 
  Age de vaccination 

EM Calendrier vaccinal (01) 
  Age dentaire 

EM Dentition (23) 
  Age du départ en retraite 

EM Age retraite (03) 
  Age gestationnel 

EM Foetus (26) 
  Age mental 

EM Quotient intellectuel (12) 
  Age mère naissance (52) 
  Age osseux 

EM Os (26) 
  Age pyramide 

EM Pyramide âge (52) 
  Age retraite (03) 
  Age scolaire 

EM Obligation scolaire (49) 
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 Avance en âge 
EM Vieillissement (23) 

 Club du 3ème age 
EM Club personne âgée (07) 

 Condition âge (04) 
 Condition d' âge 

EM Condition âge (04) 
 Consultation enfant 2ème âge (03) 
 Consultation pour enfant du deuxième âge 

EM Consultation enfant 2ème âge (03) 
 Dégénérescence maculaire liée à l' âge 

EM DMLA (24) 
 Espérance de vie à l' âge X 

EM Espérance vie (52) 
 Grand âge (52) 
 Groupe âge (52) 
 Groupe d' âge 

EM Groupe âge (52) 
 Indice poids âge (16) 
 Moyen âge (55) 
 Pyramide âge (52) 
 Quatrième âge 

EM Grand âge (52) 
 Structure âge (52) 
 Travailleur âgé (52) 
 Troisième âge 

EM Personne âgée (52) 
 Université du 3ème âge 

EM Université troisième âge (07) 
 Université troisième âge (07) 
 Club personne âgée (07) 
 Dépendance d'une personne âgée malade 

EM Dépendance (54) 
 Droits de la personne âgée 

EM Droits personne âgée (44) 
 Droits personne âgée (44) 
 Maison accueil personne âgée (07) 
 Maison accueil personne âgée dépendante (07) 
 Maison accueil rurale personne âgée (07) 
 Office personne âgée (07) 
 Office pour personne âgée 

EM Office personne âgée (07) 
 Personne âgée (52) 
 Personne âgée politique sanitaire sociale 

EM Politique vieillesse (03) 
 Résidence pour personne âgée 

EM Maison retraite (07) 
 Secrétariat état personne âgée (05) 
 Sévices à personne âgée 

EM Maltraitance (46) 
 Structure d'accueil pour personne âgée 

EM Structure sociale personne âgée (07) 
 Structure sociale personne âgée (07) 
 Allocation de solidarité aux personnes âgées 

EM ASPA (04) 
 Centre liaison études information recherche personnes âgées 

EM CLEIRPPA (56) 
 Club de personnes âgées 

EM Club personne âgée (07) 
 Comité départemental des retraités et des personnes âgées 

EM CODERPA (56) 
 Comité national des retraités et des personnes âgées 

EM CNRPA (56) 
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 Conférence régionale des retraités et personnes âgées 
EM CORERPA (56) 

 Etablissement d'hébergement pour personnes âgées 
EM Structure sociale personne âgée (07) 

 Etablissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes 
EM EHPAD (07) 

 Maison d'accueil pour personnes âgées handicapées 
EM Maison accueil personne âgée dépendante (07) 

 Politique en faveur des personnes âgées 
EM Politique vieillesse (03) 

 Secrétariat d'état aux personnes âgées 
EM Secrétariat état personne âgée (05) 

  AGEFIPH (56) 
  Agence centrale des organismes de sécurité sociale 

EM ACOSS (56) 
  Agence de bassin (56) 
  Agence de la biomédecine (56) 
  Agence de l'eau (56) 
  Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie 

EM ADEME (56) 
  Agence du médicament (56) 
  Agence état (05) 
  Agence européenne médicaments (56) 
  Agence européenne pour l'environnement (56) 
  Agence européenne pour l'évaluation des médicaments 

EM Agence européenne médicaments (56) 
  Agence financière de bassin (56) 
  Agence française de l'adoption (56) 
  Agence française de lutte contre le sida 

EM AFLS (56) 
  Agence française de sécurité sanitaire des aliments 

EM AFSSA (56) 
  Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé 

EM AFSSAPS (56) 
  Agence française de sécurité sanitaire environnementale 

EM AFSSE (56) 
  Agence française du sang 

EM AFS (56) 
  Agence internationale de l'énergie atomique 

EM Agence internationale énergie atomique (56) 
  Agence internationale énergie atomique (56) 
  Agence nationale d'accréditation et d'évaluation en santé 

EM ANAES (56) 
  Agence nationale d'appui à la performance des établissements de santé 
et médico-sociaux 

EM ANAP (56) 
  Agence nationale de la recherche 

EM ANR (56) 
  Agence nationale de l'évaluation et de la qualité des établissements et 
services sociaux et médico-sociaux 

EM ANESM (56) 
  Agence nationale de lutte contre l'illettrisme 

EM ANLCI (56) 
  Agence nationale de recherche sur le sida 

EM ANRS (56) 
  Agence nationale de santé publique 

EM Santé publique France (56) 
  Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé 

EM ANSM (56) 
  Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation de 
l'environnement et du travail 

EM ANSES (56) 
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  Agence nationale des systèmes d'information partagés de santé 
EM ASIP Santé (56) 

  Agence nationale pour amélioration des conditions de travail 
EM ANACT (56) 

  Agence nationale pour la valorisation de la recherche 
EM ANVAR (56) 

  Agence nationale pour l'emploi 
EM ANPE (56) 

  Agence pour la qualité de l'air (56) 
  Agence procréation embryologie génétique (56) 
  Agence régionale de l'hospitalisation 

EM ARH (56) 
  Agence régionale de santé 

EM ARS (56) 
  Agence sanitaire (05) 
  Agence technique de l'information sur l'hospitalisation 

EM ATIH (56) 
  Agénésie dentaire 

EM Anomalie dentaire (24) 
  Agent cancérogène mutagène et reprotoxique 

EM Agent CMR (30) 
  Agent CMR (30) 
  Agent de maîtrise 

EM Contremaître (42) 
  Agent de police 

EM Policier (42) 
  Agent de refroidissement 

EM Fluide thermique (30) 
  Agent de santé communautaire 

EM Agent santé communautaire (08) 
  Agent de service hospitalier 

EM Agent hospitalier (09) 
  Agent économique 

EM Unité économique (41) 
  Agent hospitalier (09) 
  Agent non titulaire (45) 
  Agent pathogène (19) 
  Agent physique 

EM Elément environnement (30) 
  Agent santé communautaire (08) 
  Agent titulaire (45) 
  Agent transmissible 

EM Agent pathogène (19) 
 Caisse nationale de retraite agents de collectivités locales 

EM CNRACL (56) 
  Ages de la vie 

EM Cycle vie (52) 
 Pyramide des âges 

EM Pyramide âge (52) 
 Grille AGGIR (20) 
 Méthode AGGIR (20) 
  Agglomération 

EM Ville (47) 
  Agglomération urbaine 

EM Ville (47) 
 Communauté d' agglomération 

EM Etablissement public de coopération intercommunale (05) 
 Facteur aggravant (20) 
  Aggravation 

EM Facteur aggravant (20) 
 Echelle d' aggravation de la maladie 

EM Echelle gravité (20) 
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 Curatelle aggravée 
EM Curatelle (45) 

  AGIRC 
EM Régime retraite complémentaire (04) 

  Agisme (54) 
  Agitation (25) 
  Agnosie (24) 
 Médecine agréée 

EM Médecin conventionné (04) 
  Agrégat (41) 
 Donnée agrégée (17) 
  Agrément 

EM Accréditation (57) 
  Agression 

EM Violence (54) 
  Agressivité (25) 
  Agressivité eau (30) 
 Aviation agricole 

EM Machine agricole (43) 
 Déchet agricole (30) 
 Enseignement agricole (50) 
 Exploitant agricole (42) 
 Machine agricole (43) 
 Mutualité sociale agricole 

EM MSA (56) 
 Ouvrier agricole (42) 
 Politique agricole commune (40) 
 Pollution agricole (30) 
 Produit agricole (43) 
 Régime agricole (04) 
 Régime travailleur agricole 

EM MSA (56) 
  Agriculteur 

EM Exploitant agricole (42) 
  Agriculture (43) 
  Agriculture biologique (43) 
  Agriculture raisonnée (43) 
 Ministère agriculture (05) 
 Ministère de l' agriculture 

EM Ministère agriculture (05) 
 Organisation mondiale pour l' agriculture et l'alimentation 

EM FAO (56) 
 Union nationale pour l'emploi industrie commerce agriculture 

EM UNEDIC (56) 
 Industrie agro alimentaire 

EM Industrie alimentaire (43) 
 Produit agro alimentaire 

EM Produit agroalimentaire (43) 
  Agroalimentaire 

EM Industrie alimentaire (43) 
 Industrie agroalimentaire 

EM Industrie alimentaire (43) 
 Produit agroalimentaire (43) 
  Agronomie (30) 
  Aidant (21) 
  Aidant familial (21) 
  Aidant naturel 

EM Aidant familial (21) 
  Aidant professionnel (21) 
 Aide aux aidants (03) 
  Aide à domicile 

EM Service à la personne (42) 
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  Aide à la décision 
EM Aide décision (57) 

  Aide à la désaccoutumance 
EM Aide désaccoutumance (15) 

  Aide à la famille pour la garde d'enfant 
EM Mode garde (03) 

  Aide à tierce personne 
EM Allocation compensatrice (04) 

  Aide à toute détresse 
EM ATD quart monde (56) 

  Aide alimentaire (01) 
  Aide anesthésiste 

EM Infirmier anesthésiste (08) 
  Aide au foyer 

EM Service à la personne (42) 
  Aide au logement 

EM Aide logement (04) 
  Aide au paiement d'une complémentaire santé 

EM ACS (04) 
  Aide au suicide 

EM Euthanasie (44) 
  Aide aux aidants (03) 
  Aide aux victimes 

EM Aide victime (04) 
  Aide complémentaire santé 

EM ACS (04) 
  Aide décision (57) 
  Aide désaccoutumance (15) 
  Aide extralégale (04) 
  Aide financière 

EM Financement (38) 
  Aide humanitaire 

EM Action humanitaire (02) 
  Aide informelle 

EM Soutien informel (01) 
  Aide internationale 

EM Aide médicale internationale (01) 
  Aide judiciaire (04) 
  Aide juridictionnelle 

EM Aide juridique (04) 
  Aide juridique (04) 
  Aide logement (04) 
  Aide médicale 

EM Aide médicale générale (04) 
  Aide médicale à domicile 

EM Aide médicale domicile (04) 
  Aide médicale d'état (04) 
  Aide médicale domicile (04) 
  Aide médicale générale (04) 
  Aide médicale gratuite 

EM Aide médicale générale (04) 
  Aide médicale hospitalière (04) 
  Aide médicale internationale (01) 
  Aide médicale urgente 

EM Service urgence (09) 
  Aide médicopsychologique (15) 
  Aide médico-psychologique 

EM Aide médicopsychologique (15) 
  Aide ménagère (08) 
  Aide ménagère à domicile 

EM Aide ménagère domicile (04) 
  Aide ménagère domicile (04) 
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  Aide mutuelle 
EM Groupe aide mutuelle (54) 

  Aide personnalisée à l'autonomie 
EM Prestation autonomie (04) 

  Aide personnalisée au logement 
EM APL (04) 

  Aide publique 
EM Allocation chômage partiel (04) 

  Aide publique au développement 
EM Aide médicale internationale (01) 

  Aide sociale (04) 
  Aide sociale enfance (02) 
  Aide sociale facultative (04) 
  Aide sociale obligatoire (04) 
  Aide soignant (08) 
  Aide soignant diplômé 

EM Aide soignant (08) 
  Aide technique (01) 
  Aide technique handicapé 

EM Aide technique (01) 
  Aide victime (04) 
 Association d' aide à domicile en milieu rural 

EM ADMR (56) 
 Bureau d' aide psychologique universitaire 

EM BAPU (56) 
 Bureau d' aide sociale 

EM Centre communal action sociale (07) 
 Centre d' aide par le travail 

EM CAT (07) 
 Certificat d'aptitude aux fonctions d' aide à domicile 

EM CAFAD (50) 
 Circonscription aide sociale (02) 
 Circonscription d' aide sociale 

EM Circonscription aide sociale (02) 
 Code de la famille et de l' aide sociale 

EM Code santé publique (45) 
 Conseil de l' aide économique mutuelle 

EM COMECON (56) 
 Dépense d' aide sociale 

EM Dépense sociale (38) 
 Emploi aidé 

EM Emploi subventionné (42) 
 Etablissement et service d' aide par le travail 

EM ESAT (07) 
 Fonds d' aide à la qualité des soins de ville 

EM FAQSV (01) 
 Fonds d' aide aux jeunes 

EM FAJ (03) 
 Groupe aide mutuelle (54) 
 Groupe aide psychopédagogique (06) 
 Groupe d' aide mutuelle 

EM Groupe aide mutuelle (54) 
 Groupe d' aide psychopédagogique 

EM Groupe aide psychopédagogique (06) 
 Intervention sociale d' aide à la personne (ISAP) (02) 
 Méthode d'action pour l'intégration des services d' aide et de soins dans le champ de l'autonomie 

EM MAIA (03) 
 Missions d'intérêt général et d' aide à la contractualisation 

EM MIGAC (01) 
 Plan aide retour emploi (40) 
 Plan d' aide (02) 
 Plan d' aide au retour à l'emploi 

EM Plan aide retour emploi (40) 
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 Politique aide sociale 
EM Action sociale (02) 

 Prestation aide ménagère 
EM Aide ménagère domicile (04) 

 Relation aide (14) 
 Relation aide thérapeutique (14) 
 Relation d' aide 

EM Relation aide (14) 
 Relation d' aide thérapeutique 

EM Relation aide thérapeutique (14) 
 Service aide ménagère (42) 
 Service aide pédagogique à domicile (50) 
 Service d' aide médicale d'urgence 

EM SAMU (09) 
 Service d' aide ménagère 

EM Service aide ménagère (42) 
 Service de l' aide sociale à l'enfance 

EM ASE (03) 
 Système informatique d' aide à la décision clinique (11) 
  AIDES [association] (56) 
 Centre d'information et de conseil sur les aides techniques 

EM CICAT (56) 
 Condition d'attribution des aides 

EM Condition ouverture droits (04) 
  AIEA 

EM Agence internationale énergie atomique (56) 
  Aïeul 

EM Grand parent (52) 
 Relation de l' aïeul et de l'enfant 

EM Relation grand parent enfant (33) 
 Infarctus aigu du myocarde 

EM Infarctus (24) 
 Rhumatisme articulaire aigu 

EM Rhumatisme (24) 
 Syndrome coronaire aigu 

EM Cardiopathie coronaire (24) 
 Syndrome respiratoire aigu sévère (24) 
 Douleur aiguë (25) 
 Infection aiguë 

EM Infection (24) 
 Infection aiguë du doigt 

EM Panaris (24) 
 Infection respiratoire aiguë (24) 
 Insuffisance respiratoire aiguë (24) 
 Intoxication aiguë (23) 
 Maladie aiguë (24) 
 Paralysie flasque aiguë 

EM Poliomyélite (24) 
  Aiguille (11) 
  Ain (48) 
 Agence pour la qualité de l' air (56) 
  Air (30) 
  Air analyse 

EM Analyse air (30) 
  Air climatisé 

EM Air conditionné (30) 
  Air comprimé (30) 
  Air conditionné (30) 
  Air épuration 

EM Epuration air (30) 
  Air intérieur (30) 
  Air pollution 

EM Pollution atmosphérique (30) 
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 Analyse air (30) 
 Analyse de l' air 

EM Analyse air (30) 
 Assainissement de l' air 

EM Epuration air (30) 
 Epuration air (30) 
 Epuration de l' air 

EM Epuration air (30) 
 Filtration de l' air 

EM Epuration air (30) 
 Ionisation air (30) 
 Ionisation de l' air 

EM Ionisation air (30) 
 Pollution de l' air 

EM Pollution atmosphérique (30) 
 Qualité air (30) 
 Qualité de l' air 

EM Qualité air (30) 
 Traitement air (30) 
  Aire de desserte 

EM Bassin de santé (10) 
  Aire de jeu 

EM Espace récréatif (31) 
 Zonage en aires urbaines 

EM Zonage (47) 
 Zonage en aires urbaines et aires d'emploi de l'espace rural 

EM Zonage (47) 
  Aisne (48) 
  Ajournement des naissances 

EM Ajournement naissance (52) 
  Ajournement naissance (52) 
 Taxe sur la valeur ajoutée 

EM TVA (40) 
 Valeur ajoutée (38) 
  Ajustement (57) 
  Alabama (48) 
  Alanine aminotransférase (36) 
  Alarme médicosociale (01) 
  Alaska (48) 
  Albanie (48) 
  Alberta (48) 
 Candida albicans 

EM Levure (28) 
  Albumine (36) 
  Albuminurie 

EM Protéinurie (12) 
  Alcalin (36) 
 Phosphatase alcaline (36) 
  Alcaloïde (36) 
 Abus alcool (34) 
 Abus d' alcool 

EM Abus alcool (34) 
  Alcool (36) 
  Alcool [industrie] (43) 
  Alcool consommation 

EM Consommation alcool (34) 
 Campagne anti alcool 

EM Lutte antialcool (01) 
 Consommation alcool (34) 
 Consommation d' alcool 

EM Consommation alcool (34) 
 Consommation excessive d' alcool 

EM Abus alcool (34) 
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 Industrie de l' alcool 
EM Alcool [industrie] (43) 

 Ingestion d' alcool 
EM Consommation alcool (34) 

 Lutte alcool 
EM Lutte antialcool (01) 

 Taux d' alcool dans le sang 
EM Alcoolémie (34) 

  Alcoolémie (34) 
 Contrôle alcoolémie (01) 
 Contrôle de l' alcoolémie 

EM Contrôle alcoolémie (01) 
 Mesure de l' alcoolémie 

EM Contrôle alcoolémie (01) 
  Alcoolique 

EM Alcoolisme (34) 
 Intoxication alcoolique 

EM Intoxication (23) 
  Alcooliques anonymes (56) 
  Alcoolisation (34) 
  Alcoolisation foetale 

EM Syndrome d'alcoolisation foetale (24) 
  Alcoolisation ponctuelle importante (34) 
 Syndrome d' alcoolisation foetale (24) 
 Boisson alcoolisée (29) 
 Boisson non alcoolisée (29) 
  Alcoolisme (34) 
  Alcoolisme foetal 

EM Syndrome d'alcoolisation foetale (24) 
 Centre de prévention de l' alcoolisme 

EM Consultation antialcool (06) 
 Comité de défense contre l' alcoolisme 

EM Centre hygiène alimentaire (06) 
 Consultation alcoolisme 

EM Consultation antialcool (06) 
 Haut comité d'étude et d'information sur l' alcoolisme 

EM HCEIA (56) 
  Alcoologie (13) 
 Association nationale de prévention en alcoologie et addictologie 

EM ANPAA (56) 
 Centre de cure ambulatoire d' alcoologie 

EM Consultation antialcool (06) 
 Centre d'hygiène alimentaire & d' alcoologie 

EM Centre hygiène alimentaire alcoologie (06) 
 Centre hygiène alimentaire alcoologie (06) 
 Unité d' alcoologie 

EM Consultation antialcool (06) 
  Alcootest 

EM Contrôle alcoolémie (01) 
  ALD 

EM Maladie longue durée (04) 
  Aldéhyde (36) 
  Aléa de moralité 

EM Risque moral (38) 
  Aléa iatrogène 

EM Accident thérapeutique (15) 
  Aléa moral 

EM Risque moral (38) 
  Aléa thérapeutique 

EM Accident thérapeutique (15) 
 Suisse alémanique (48) 
  Alerte environnementale (30) 
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  Alerte épidémiologique 
EM Alerte sanitaire (17) 

  Alerte sanitaire (17) 
 Environnement dispositif d' alerte 

EM Alerte environnementale (30) 
 Lanceur d' alerte (17) 
 Plan alerte situations urgences (01) 
  Algérie (48) 
  Algie 

EM Douleur (25) 
  Algodystrophie 

EM Système ostéoarticulaire [pathologie] (24) 
  Algue (28) 
  Algue marine 

EM Algue (28) 
  Alicament (29) 
 Acquisition aliment (29) 
  Aliment (29) 
  Aliment achat 

EM Achat alimentaire (29) 
  Aliment additif 

EM Additif alimentaire (29) 
  Aliment autoproduction 

EM Autoproduction alimentaire (29) 
  Aliment conservation 

EM Conservation aliment (29) 
  Aliment contamination 

EM Contamination aliment (29) 
  Aliment contrôle 

EM Contrôle aliment (30) 
  Aliment cru (29) 
  Aliment cuit (29) 
  Aliment enrichi 

EM Alicament (29) 
  Aliment génétiquement modifié 

EM Organisme génétiquement modifié (11) 
  Aliment préparation 

EM Préparation aliment (29) 
  Aliment production 

EM Autoproduction alimentaire (29) 
  Aliment traitement 

EM Conservation aliment (29) 
  Aliment transgénique 

EM Organisme génétiquement modifié (11) 
 Composition aliment (29) 
 Conditionnement aliment (29) 
 Conservation aliment (29) 
 Contamination aliment (29) 
 Contrôle aliment (30) 
 Préparation aliment (29) 
 Achat alimentaire (29) 
 Additif alimentaire (29) 
 Aide alimentaire (01) 
 Autoproduction alimentaire (29) 
 Avance pension alimentaire (04) 
 Avance sur pension alimentaire 

EM Avance pension alimentaire (04) 
 Banque alimentaire (56) 
 Carence alimentaire (24) 
 Centre d'hygiène alimentaire 

EM Centre hygiène alimentaire (06) 
 Centre d'hygiène alimentaire & d'alcoologie 

EM Centre hygiène alimentaire alcoologie (06) 
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 Centre hygiène alimentaire (06) 
 Centre hygiène alimentaire alcoologie (06) 
 Chaîne alimentaire (30) 
 Complément alimentaire 

EM Apport nutritionnel (34) 
 Comportement alimentaire (34) 
 Consommation alimentaire (34) 
 Coutume alimentaire (34) 
 Déséquilibre alimentaire (34) 
 Equilibre alimentaire 

EM Composition repas (29) 
 Fibre alimentaire (29) 
 Fonds alimentaire 

EM Banque alimentaire (56) 
 Graisse alimentaire (29) 
 Habitude alimentaire (34) 
 Hygiène alimentaire (30) 
 Industrie agro alimentaire 

EM Industrie alimentaire (43) 
 Industrie alimentaire (43) 
 Interdit alimentaire (34) 
 Intolérance alimentaire (25) 
 Intoxication alimentaire (23) 
 Jeûne [régime alimentaire ] 

EM Diète (34) 
 Obligation alimentaire (45) 
 Pension alimentaire 

EM Obligation alimentaire (45) 
 Produit agro alimentaire 

EM Produit agroalimentaire (43) 
 Ration alimentaire (34) 
 Régime alimentaire (34) 
 Sécurité alimentaire (30) 
 Sûreté alimentaire 

EM Sécurité alimentaire (30) 
 Toxi infection alimentaire collective 

EM TIAC (23) 
 Trouble comportement alimentaire (22) 
 Agence nationale de sécurité sanitaire de l' alimentation de l'environnement et du travail 

EM ANSES (56) 
  Alimentation (29) 
  Alimentation animale (43) 
  Alimentation au sein 

EM Allaitement maternel (34) 
  Alimentation entérale 

EM Nutrition entérale (15) 
 Industrie alimentation 

EM Industrie alimentaire (43) 
 Organisation mondiale pour l'agriculture et l' alimentation 

EM FAO (56) 
 Sous alimentation (34) 
 Acquisition des aliments 

EM Acquisition aliment (29) 
 Agence française de sécurité sanitaire des aliments 

EM AFSSA (56) 
 Analyse des aliments 

EM Contrôle aliment (30) 
 Composition des aliments 

EM Composition aliment (29) 
 Conditionnement des aliments 

EM Conditionnement aliment (29) 
 Conservation des aliments 

EM Conservation aliment (29) 
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 Contamination des aliments 
EM Contamination aliment (29) 

 Contrôle des aliments 
EM Contrôle aliment (30) 

 Etiquetage des aliments 
EM Etiquetage (51) 

 Préparation des aliments 
EM Préparation aliment (29) 

  Alitement (16) 
  Allaitement (34) 
  Allaitement artificiel (34) 
  Allaitement au biberon 

EM Allaitement artificiel (34) 
  Allaitement au sein 

EM Allaitement maternel (34) 
  Allaitement maternel (34) 
  Allaitement mixte (34) 
  Allégation santé 

EM Alicament (29) 
 Produit allégé (29) 
  Allemagne (48) 
  Allemagne république démocratique 

EM Allemagne (48) 
  Allemagne république fédérale 

EM Allemagne (48) 
  Allergène (30) 
 Facteur allergène (24) 
  Allergie (24) 
  Allergologie (13) 
  Alliage (30) 
  Alliance nationale pour les sciences de la vie et de la santé 

EM AVIESAN (56) 
  Alliance thérapeutique (12) 
  Allier (48) 
  Allocataire 

EM Bénéficiaire (04) 
  Allocation aux adultes handicapés (04) 
  Allocation aux vieux travailleurs salariés 

EM AVTS (04) 
  Allocation chômage (04) 
  Allocation chômage partiel (04) 
  Allocation chômage total (04) 
  Allocation compensatrice (04) 
  Allocation compensatrice tierce personne 

EM Allocation compensatrice (04) 
  Allocation conversion (04) 
  Allocation de base 

EM Allocation chômage (04) 
  Allocation de fin de droit 

EM Allocation fin droit (04) 
  Allocation de formation 

EM Allocation formation (04) 
  Allocation de garde à domicile 

EM Allocation garde domicile (04) 
  Allocation de garde d'enfant 

EM Allocation garde domicile (04) 
  Allocation de présence parentale 

EM Allocation parentale éducation (04) 
  Allocation de rentrée scolaire 

EM Allocation rentrée scolaire (04) 
  Allocation de ressources (38) 
  Allocation de solidarité aux personnes âgées 

EM ASPA (04) 
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  Allocation de solidarité spécifique 
EM Allocation solidarité (04) 

  Allocation de soutien familial 
EM Allocation soutien familial (04) 

  Allocation d'éducation spéciale 
EM Allocation éducation spéciale (04) 

  Allocation différentielle (04) 
  Allocation éducation spéciale (04) 
  Allocation familiale (04) 
  Allocation fin droit (04) 
  Allocation formation (04) 
  Allocation garde domicile (04) 
  Allocation insertion 

EM Allocation solidarité (04) 
  Allocation logement (04) 
  Allocation maternité (04) 
  Allocation orphelin 

EM Allocation soutien familial (04) 
  Allocation parent isolé (04) 
  Allocation parentale d'éducation 

EM Allocation parentale éducation (04) 
  Allocation parentale éducation (04) 
  Allocation personnalisée d'autonomie 

EM Prestation autonomie (04) 
  Allocation postnatale 

EM APJE (04) 
  Allocation pour enfant handicapé 

EM Allocation éducation spéciale (04) 
  Allocation pour jeune enfant 

EM APJE (04) 
  Allocation prénatale 

EM APJE (04) 
  Allocation prestation autonomie 

EM Prestation autonomie (04) 
  Allocation reclassement 

EM Allocation conversion (04) 
  Allocation rentrée scolaire (04) 
  Allocation solidarité (04) 
  Allocation soutien familial (04) 
  Allocation spéciale FNE 

EM Allocation solidarité (04) 
  Allocation spéciale vieillesse (04) 
  Allocation spécifique dépendance 

EM Prestation autonomie (04) 
  Allocation veuvage (04) 
  Allocation vieillesse supplémentaire 

EM Fonds national vieillesse (04) 
 Caisse allocations familiales (56) 
 Caisse d' allocations familiales 

EM Caisse allocations familiales (56) 
 Caisse nationale d' allocations familiales 

EM CNAF (56) 
  Allogreffe (15) 
  Allopathie (12) 
 Industrie du tabac et des allumettes 

EM Industrie tabac (43) 
  Alluvion (30) 
  Alopécie (24) 
  Alpes de Haute Provence (48) 
  Alpes Maritimes (48) 
 Auvergne-Rhône- Alpes (48) 
 Hautes Alpes (48) 
 Provence Alpes Côte d'Azur (48) 
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 Rhône Alpes (48) 
  Alpha (37) 
  Alphabétisation (49) 
  Alsace (48) 
 Maladie Alstrom (24) 
 Maladie d' Alstrom 

EM Maladie Alstrom (24) 
  Altérité (55) 
 Formation alternance (49) 
 Formation en alternance 

EM Formation alternance (49) 
 Horaire alternant (35) 
 Migration alternante (52) 
 Dépistage alternatif (12) 
 Test de dépistage alternatif 

EM Dépistage alternatif (12) 
 Traitement alternatif 

EM Médecine alternative (12) 
 Soins alternatifs (14) 
  Alternative à l'hospitalisation 

EM Alternative hospitalisation (01) 
  Alternative hospitalisation (01) 
 Collectif de défense de la médecine alternative 

EM CODEMA (56) 
 Crèche alternative 

EM Crèche parentale (07) 
 Forme alternative (35) 
 Médecine alternative (12) 
 Pratique alternative (12) 
 Ressource alternative en santé mentale 

EM Alternative hospitalisation (01) 
 Solution alternative (57) 
 Garde alternée 

EM Droit garde (45) 
  Altitude (47) 
 Climat d' altitude 

EM Climat montagne (47) 
  Altruisme (44) 
  Aluminium (36) 
 Os alvéolaire (26) 
 Traumatisme alvéolo dentaire 

EM Traumatisme dentaire (23) 
  Alzheimer 

EM Démence Alzheimer (22) 
 Démence Alzheimer (22) 
 Démence de type Alzheimer 

EM Démence Alzheimer (22) 
 Maladie d' Alzheimer 

EM Démence Alzheimer (22) 
 Plan Alzheimer (01) 
 Régime amaigrissant (34) 
  Amaigrissement (25) 
 Régime d' amaigrissement 

EM Régime amaigrissant (34) 
  Amalgame dentaire (14) 
 Typhus amaril 

EM Fièvre jaune (24) 
  Amazonie 

EM Brésil (48) 
  Ambiance de travail 

EM Ambiance psychologique (35) 
  Ambiance psychologique (35) 
  Amblyopie (24) 
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  Ambroisie 
EM Plante (28) 

  Ambulance (10) 
 Service ambulance 

EM Ambulance (10) 
  Ambulancier (08) 
 Centre de cure ambulatoire d'alcoologie 

EM Consultation antialcool (06) 
 Chirurgie ambulatoire (01) 
 Médecine ambulatoire 

EM Soins ambulatoires (10) 
 Morbidité ambulatoire (20) 
 Consommation de soins ambulatoires 

EM Consommation soins ambulatoires (39) 
 Consommation soins ambulatoires (39) 
 Politique de soins ambulatoires 

EM Politique soins ambulatoires (01) 
 Politique soins ambulatoires (01) 
 Soins ambulatoires (10) 
 Unité de consultations et de soins ambulatoires 

EM UCSA (06) 
  AME 

EM Aide médicale d'état (04) 
 Agence nationale pour amélioration des conditions de travail 

EM ANACT (56) 
  Amélioration (57) 
  Amélioration continue de la qualité (57) 
  Amélioration de l'espace 

EM Aménagement espace (31) 
  Amélioration de l'habitat 

EM Rénovation habitat (31) 
  Amélioration des soins 

EM Qualité soins (14) 
  Amélioration service médical rendu (01) 
 Programme amélioration habitat (02) 
  Améliorer la qualité en EHPAD 

EM Méthode ANGELIQUE (20) 
  Amélogenèse imparfaite 

EM Anomalie dentaire (24) 
 Unité hospitalière spécialement aménagée 

EM UHSA (06) 
  Aménagement de l'espace 

EM Aménagement espace (31) 
  Aménagement du temps de travail 

EM Aménagement temps travail (35) 
  Aménagement du temps libre 

EM Temps libre (57) 
  Aménagement du temps scolaire 

EM Aménagement temps scolaire (50) 
  Aménagement du territoire 

EM Aménagement territoire (31) 
  Aménagement espace (31) 
  Aménagement hydraulique (30) 
  Aménagement temps scolaire (50) 
  Aménagement temps travail (35) 
  Aménagement territoire (31) 
  Aménagement urbain (31) 
 Schéma directeur d' aménagement et de gestion des eaux 

EM SDAGE (30) 
 Schéma régional aménagement territoire (31) 
 Schéma régional d' aménagement et développement du territoire 

EM Schéma régional aménagement territoire (31) 
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 Zone d'études et d' aménagement du territoire 
EM Zonage (47) 

  Amende (46) 
  Amendement (30) 
  Aménorrhée (25) 
  Amérique (48) 
  Amérique centrale (48) 
  Amérique du Nord (48) 
  Amérique du Sud (48) 
  Amérique latine 

EM Amérique du Sud (48) 
 Etats Unis d' Amérique 

EM Etats Unis (48) 
  Ami (54) 
 Commission de recours amiable 

EM Commission recours amiable (45) 
 Commission recours amiable (45) 
 Expertise amiable (46) 
  Amiante (30) 
 Cancer de l' amiante 

EM Mésothéliome (24) 
 Fonds de cessation anticipée d'activité travailleurs amiante 

EM Réparation risque professionnel (03) 
  Amibe (28) 
  Amibiase (24) 
 Dysenterie amibienne 

EM Amibiase (24) 
  Amidon (36) 
 Acide aminé (36) 
  Amine (36) 
  Amine aromatique (36) 
  Aminoacidurie (24) 
 Alanine aminotransférase (36) 
  Aminotransférase (36) 
 Aspartate aminotransférase (36) 
 Union nationale des amis et familles de malades mentaux 

EM UNAFAM (56) 
 SOS amitié 

EM Téléphone social (54) 
  AMM 

EM Autorisation mise sur marché (01) 
  Ammoniac 

EM Ammoniaque (36) 
  Ammoniaque (36) 
  Amnésie 

EM Trouble mémoire (25) 
  Amnesty international (56) 
  Amniocentèse (12) 
  Amnioscopie (12) 
 Liquide amniotique (27) 
  Amortissement (43) 
 Caisse d' amortissement de la dette sociale 

EM CADES (56) 
  Amour (53) 
 Appareil dentaire amovible 

EM Prothèse dentaire (11) 
 Prothèse dentaire amovible 

EM Prothèse dentaire (11) 
  Amphétamine (15) 
  Amputation (15) 
 Traité Amsterdam (45) 
  AMU 

EM CMU (04) 
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  Amygdale (26) 
  Amygdalectomie (15) 
  Amygdalite 

EM Angine (24) 
  Amylase (36) 
  Amyotrophie spinale (24) 
 Sclérose latérale amyotrophique (24) 
  Anabolisant 

EM Hormone (27) 
  ANACT (56) 
 Bactérie anaérobie (28) 
 Digestion aérobie anaérobie (30) 
 Traitement anaérobie (30) 
  ANAES (56) 
 Stade anal (53) 
 Incontinence anale (24) 
  Analgésique 

EM Médicament analgésique (15) 
 Médicament analgésique (15) 
  Analphabétisme (54) 
 Air analyse 

EM Analyse air (30) 
  Analyse (57) 
  Analyse air (30) 
  Analyse antéclassique (38) 
  Analyse bactériologique 

EM Examen bactériologique (12) 
  Analyse bénéfice risque 

EM Balance bénéfice risque (57) 
  Analyse besoin (57) 
  Analyse biologique 

EM Examen biologique (12) 
  Analyse boue (30) 
  Analyse chimique (36) 
  Analyse chronologique (18) 
  Analyse classique (38) 
  Analyse conjoncturelle 

EM Conjoncture économique & sociale (38) 
  Analyse contextuelle 

EM Modèle multiniveaux (57) 
  Analyse coût avantage (38) 
  Analyse coût bénéfice (38) 
  Analyse coût effectivité 

EM Analyse coût efficacité (38) 
  Analyse coût efficacité (38) 
  Analyse coût résultat 

EM Analyse coût avantage (38) 
  Analyse coût utilité 

EM Analyse coût avantage (38) 
  Analyse critique 

EM Etude critique (51) 
  Analyse de boue 

EM Analyse boue (30) 
  Analyse de droit sanitaire 

EM Analyse droit sanitaire (45) 
  Analyse de droit social 

EM Analyse droit social (45) 
  Analyse de gestion 

EM Analyse gestion (43) 
  Analyse de la valeur 

EM Analyse valeur (57) 
  Analyse de l'air 

EM Analyse air (30) 
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  Analyse de l'eau 
EM Analyse eau (30) 

  Analyse de pratiques 
EM Analyse pratiques (57) 

  Analyse de regroupements 
EM Cluster (57) 

  Analyse de risque 
EM Mesure risque (20) 

  Analyse de sang 
EM Examen sanguin (12) 

  Analyse de situation (57) 
  Analyse décision 

EM Aide décision (57) 
  Analyse des aliments 

EM Contrôle aliment (30) 
  Analyse des besoins 

EM Analyse besoin (57) 
  Analyse des données 

EM Analyse donnée (57) 
  Analyse des problèmes 

EM Analyse problème (57) 
  Analyse discriminante 

EM Analyse donnée (57) 
  Analyse documentaire (51) 
  Analyse donnée (57) 
  Analyse droit sanitaire (45) 
  Analyse droit social (45) 
  Analyse du sol 

EM Analyse sol (30) 
  Analyse d'urine 

EM Examen urine (12) 
  Analyse eau (30) 
  Analyse économique (38) 
  Analyse factorielle 

EM Analyse donnée (57) 
  Analyse financière (43) 
  Analyse géographique (18) 
  Analyse gestion (43) 
  Analyse intégrée 

EM Evaluation (57) 
  Analyse keynésienne (38) 
  Analyse libérale (38) 
  Analyse marxiste (38) 
  Analyse microbiologique 

EM Examen bactériologique (12) 
  Analyse multi niveaux 

EM Modèle multiniveaux (57) 
  Analyse multidimensionnelle 

EM Analyse donnée (57) 
  Analyse multivariante 

EM Analyse donnée (57) 
  Analyse multivariée 

EM Analyse donnée (57) 
  Analyse néo classique 

EM Analyse libérale (38) 
  Analyse parasitologique 

EM Examen bactériologique (12) 
  Analyse pratiques (57) 
  Analyse prévisionnelle (57) 
  Analyse problème (57) 
  Analyse prospective 

EM Etude prospective (51) 



Analyse Thesaurus Santé Publique version 5  

38 Banque de données en santé publique © BDSP, 2018 - Tous droits réservés 
 http://www.bdsp.ehesp.fr 

  Analyse socioéconomique 
EM Analyse économique (38) 

  Analyse sol (30) 
  Analyse spatiotemporelle (18) 
  Analyse systémique (57) 
  Analyse transactionnelle (15) 
  Analyse valeur (57) 
 Eau analyse 

EM Analyse eau (30) 
 Laborantin d' analyse médicale 

EM Laborantin (08) 
 Laboratoire d' analyse 

EM Laboratoire biologie médicale (06) 
 Méta analyse (57) 
 Sol analyse 

EM Analyse sol (30) 
 Technique d' analyse (30) 
 Guide de bonne exécution des analyses 

EM GBEA (14) 
 Chimie analytique (36) 
 Comptabilité analytique (43) 
 Epidémiologie analytique (18) 
 Psychothérapie analytique 

EM Psychanalyse (15) 
 Variation analytique 

EM Facteur variation (27) 
  Anamnèse (12) 
  ANAP (56) 
 Choc anaphylactique (24) 
  Anatolie 

EM Turquie (48) 
  Anatomie (26) 
  Anatomie cytologie pathologique 

EM Anatomopathologie (13) 
  Anatomopathologie (13) 
  Anatoxine (15) 
  Ancêtre 

EM Famille ascendante (52) 
  Ancien buveur (21) 
  Ancien fumeur (21) 
 Logement ancien (31) 
 Secrétariat état ancien combattant (05) 
  Ancienneté professionnelle 

EM Expérience professionnelle (35) 
 Association d' anciens buveurs 

EM Alcooliques anonymes (56) 
 Secrétariat d'état aux anciens combattants 

EM Secrétariat état ancien combattant (05) 
  Andalousie (48) 
  ANDEM 

EM ANAES (56) 
  Andorre (48) 
 Principauté d' Andorre 

EM Andorre (48) 
  Androgène 

EM Hormone (27) 
  Andropause (23) 
  Anémie (24) 
  Anémie hématie falciforme (24) 
  Anencéphalie (24) 
  ANESM (56) 
 Accident anesthésie 

EM Accident anesthésique (15) 
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  Anesthésie (15) 
  Anesthésie [réanimation] (13) 
  Anesthésie générale (15) 
  Anesthésie locale (15) 
  Anesthésie locorégionale (15) 
  Anesthésie péridurale (15) 
  Anesthésie réanimation 

EM Anesthésie [réanimation] (13) 
 Accident anesthésique (15) 
 Médicament anesthésique (15) 
 Aide anesthésiste 

EM Infirmier anesthésiste (08) 
  Anesthésiste 

EM Anesthésie (15) 
 Infirmier anesthésiste (08) 
  Anévrisme (24) 
  ANFH (56) 
  Angéiologie 

EM Angiologie (13) 
 Méthode ANGELIQUE (20) 
  Angine (24) 
  Angine de poitrine 

EM Angine poitrine (24) 
  Angine poitrine (24) 
  Angiographie (12) 
  Angiologie (13) 
  Angiome (24) 
  Angioplastie (13) 
  Angleterre (48) 
  Angoisse 

EM Trouble anxieux (22) 
  Angoisse de séparation 

EM Angoisse séparation (22) 
  Angoisse séparation (22) 
  Angola (48) 
  Angor 

EM Angine poitrine (24) 
 Accord national interprofessionnel ( ANI ) (45) 
  Animal (28) 
  Animal [pathologie] (28) 
  Animal carnivore (28) 
  Animal de compagnie 

EM Animal (28) 
  Animal de laboratoire 

EM Expérimentation animale (44) 
  Animal domestique 

EM Animal (28) 
  Animal herbivore (28) 
  Animal invertébré (28) 
  Animal omnivore (28) 
  Animal sauvage 

EM Animal (28) 
  Animal vecteur 

EM Vecteur (19) 
  Animal vertébré (28) 
 Produit animal (30) 
 Relation homme animal (15) 
 Vecteur animal 

EM Vecteur (19) 
 Alimentation animale (43) 
 Expérimentation animale (44) 
 Graisse animale (29) 
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 Maladie animale 
EM Animal [pathologie] (28) 

 Pathologie animale 
EM Animal [pathologie] (28) 

 Piqûre animale 
EM Morsure (23) 

 Protéine animale (36) 
 Farines animales 

EM Alimentation animale (43) 
  Animateur 

EM Animateur social (08) 
  Animateur de prévention 

EM Educateur santé (08) 
  Animateur social (08) 
  Animateur socioculturel 

EM Animateur social (08) 
  Animateur socioéducatif 

EM Animateur social (08) 
  Animation à domicile 

EM Animation domicile (01) 
  Animation de groupe 

EM Animation groupe (35) 
  Animation domicile (01) 
  Animation groupe (35) 
  Animation sociale (54) 
  Animation socioculturelle 

EM Animation sociale (54) 
 Spondylarthrite ankylosante (24) 
  ANLCI (56) 
  Annales (51) 
  Anneau vaginal (15) 
  Année (57) 
  Année personne 

EM Durée exposition (20) 
  Année potentielle de vie perdue 

EM Année potentielle vie perdue (20) 
  Année potentielle vie perdue (20) 
 Première année commune aux études de santé (PACES) (49) 
  Années potentielles de vie perdues 

EM Année potentielle vie perdue (20) 
 Budget annexe (09) 
  Annonce de la maladie 

EM Annonce maladie (44) 
  Annonce du décès (44) 
  Annonce du handicap 

EM Annonce handicap (44) 
  Annonce handicap (44) 
  Annonce maladie (44) 
 Bibliographie annotée 

EM Bibliographie (51) 
  Annuaire 

EM Répertoire (51) 
  Annualisation (35) 
 Statistique annuelle des établissements de santé 

EM SAE (01) 
  Anomalie congénitale 

EM Malformation (23) 
  Anomalie dentaire (24) 
  Anomalie génétique 

EM Aberration chromosomique (24) 
  Anonymat (45) 
 Accouchement anonyme 

EM Accouchement sous X (32) 
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 Centre de dépistage anonyme & gratuit 
EM CDAG (06) 

 Résumé de séjour anonyme 
EM Résumé de sortie anonyme (09) 

 Résumé de sortie anonyme (09) 
 Résumé hebdomadaire anonyme 

EM RHA (09) 
 Alcooliques anonymes (56) 
  Anorectale [pathologie] (24) 
  Anorexie 

EM Anorexie mentale (22) 
  Anorexie mentale (22) 
  Anosognosie (22) 
  Anoxie (25) 
  ANPAA (56) 
  ANPE (56) 
  ANR (56) 
  ANRS (56) 
 Enfant 2 5 ans (52) 
 Enfant 6 9 ans (52) 
 Enfant de 2 à 5 ans 

EM Enfant 2 5 ans (52) 
 Enfant de 6 à 9 ans 

EM Enfant 6 9 ans (52) 
  ANSES (56) 
  ANSM (56) 
  Antalgique 

EM Médicament analgésique (15) 
  Antarctique 

EM Pôle Sud (48) 
 Maladie ante & périnatale (24) 
 Morbidité anté & périnatale (20) 
 Mortalité ante & périnatale 

EM Mortalité périnatale (52) 
  Antécédent familial (24) 
  Antécédent médical (17) 
  Antécédent personnel (24) 
 Analyse antéclassique (38) 
 Dépistage anténatal (12) 
 Diagnostic anténatal 

EM Diagnostic prénatal (12) 
 Morbidité anténatale (20) 
  Antenne (31) 
  Antenne relais 

EM Antenne (31) 
  Antenne téléphone 

EM Antenne (31) 
 Bacillus anthracis 

EM Bacille (28) 
  Anthrax (24) 
  Anthropologie (55) 
  Anthropologie médicale (55) 
  Anthropométrie (57) 
  Anthroposophie 

EM Médecine alternative (12) 
  Anthropozoonose 

EM Zoonose (24) 
  Anti cancéreux 

EM Médicament anticancéreux (15) 
  Anti douleur 

EM Médicament analgésique (15) 
  Anti mitotique 

EM Médicament anticancéreux (15) 
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  Anti pyrétique 
EM Médicament antipyrétique (15) 

  Anti sélection 
EM Sélection adverse (38) 

  Anti tuberculeux 
EM Médicament antituberculeux (15) 

 Campagne anti alcool 
EM Lutte antialcool (01) 

 Centre anti cancéreux (06) 
 Centre anti tuberculeux 

EM Centre santé (06) 
 Lutte anti douleur 

EM Traitement douleur (15) 
 Lutte anti drogue 

EM Lutte antidrogue (01) 
 Stratégie anti tabac 

EM Lutte antitabac (01) 
 Consultation antialcool (06) 
 Lutte antialcool (01) 
 Réglementation antialcool (01) 
 Réglementation antitabac & antialcool (01) 
  Antiallergique 

EM Médicament antiallergique (15) 
 Médicament antiallergique (15) 
 Médicament antibactérien 

EM Médicament antibiotique (15) 
  Antibiorésistance 

EM Pharmacorésistance (15) 
  Antibiothérapie 

EM Médicament antibiotique (15) 
  Antibiotique 

EM Médicament antibiotique (15) 
 Médicament antibiotique (15) 
 Résistance antibiotique 

EM Pharmacorésistance (15) 
 Bactérie multirésistante aux antibiotiques (BMR) 

EM Bactérie (28) 
 Chimiothérapie anticancéreuse (15) 
  Anticancéreux 

EM Médicament anticancéreux (15) 
 Médicament anticancéreux (15) 
 Vaccin anticarie (15) 
  Anticipation (57) 
 Fonds de cessation anticipée d'activité travailleurs amiante 

EM Réparation risque professionnel (03) 
 Retraite anticipée 

EM Préretraite (03) 
 Directives anticipées (44) 
  Anticoagulant 

EM Médicament anticoagulant (15) 
 Médicament anticoagulant (15) 
  Anticonvulsivant 

EM Médicament anticonvulsivant (15) 
 Médicament anticonvulsivant (15) 
  Anticorps (26) 
  Antidépresseur (15) 
  Antidétonant (30) 
 Vaccin antidiphtérique (15) 
 Centre antidouleur (09) 
 Consultation antidouleur 

EM Centre antidouleur (09) 
 Lutte antidrogue (01) 
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 Médicament antiépileptique 
EM Médicament anticonvulsivant (15) 

  Antigel (30) 
  Antigène (26) 
  Antigua & Barbuda (48) 
  Antihistaminique 

EM Médicament antihistaminique (15) 
 Médicament antihistaminique (15) 
  Antihypertenseur 

EM Médicament antihypertenseur (15) 
 Médicament antihypertenseur (15) 
  Antiinfectieux 

EM Médicament antiinfectieux (15) 
  Antiinfectieux local 

EM Médicament externe (15) 
 Médicament antiinfectieux (15) 
  Antiinflammatoire 

EM Médicament antiinflammatoire (15) 
 Médicament antiinflammatoire (15) 
  Antilles (48) 
  Antilles britanniques (48) 
  Antilles françaises (48) 
  Antilles néerlandaises 

EM Petites Antilles néerlandaises (48) 
 Grandes Antilles (48) 
 Petites Antilles (48) 
 Petites Antilles néerlandaises (48) 
  Antimoine (36) 
  Antioxydant (29) 
 Centre antipoison (09) 
 Vaccin antipoliomyélitique (15) 
  Antipyrétique 

EM Médicament antipyrétique (15) 
 Médicament antipyrétique (15) 
  Antiquité (55) 
  Antirétroviral 

EM Médicament antirétroviral (15) 
 Médicament antirétroviral (15) 
 Traitement antirétroviral (15) 
  Antirétroviraux 

EM Médicament antirétroviral (15) 
  Antisélection 

EM Sélection adverse (38) 
  Antisepsie 

EM Désinfection (30) 
  Antiseptique 

EM Désinfectant (30) 
 Produit antiseptique 

EM Désinfectant (30) 
 Consultation antitabac (06) 
 Lutte antitabac (01) 
 Réglementation antitabac (01) 
 Réglementation antitabac & antialcool (01) 
 Vaccin antitétanique (15) 
  Antituberculeux 

EM Médicament antituberculeux (15) 
 Médicament antituberculeux (15) 
 Médicament antiulcéreux (15) 
 Lutte antivectorielle (01) 
 Dispensaire antivénérien (06) 
  Antiviral 

EM Médicament antiviral (15) 
 Médicament antiviral (15) 
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  Anus (26) 
  ANVAR (56) 
  Anxiété 

EM Trouble anxieux (22) 
 Trouble anxieux (22) 
  Anxiolytique (15) 
  Aorte (26) 
  APA 

EM Prestation autonomie (04) 
  Apaisement de la douleur 

EM Traitement douleur (15) 
  Apathie (25) 
  APE 

EM Allocation parentale éducation (04) 
  APEGH 

EM Agence procréation embryologie génétique (56) 
  Apéritif (29) 
  APF 

EM Association des paralysés de France (56) 
  Aphasie (25) 
  APHM 

EM Assistance publique de Marseille (56) 
  APHP 

EM Assistance publique de Paris (56) 
  Aphte (24) 
 Fièvre aphteuse (28) 
  APJE (04) 
  APL (04) 
  Apnée (25) 
  Apnée du sommeil 

EM Apnée sommeil (25) 
  Apnée sommeil (25) 
  Apoplexie 

EM Hémorragie cérébrale (25) 
  APP 

EM Apprentissage par problèmes (49) 
 Affection de l' appareil locomoteur 

EM Système ostéoarticulaire [pathologie] (24) 
  Appareil biologie médicale (11) 
  Appareil cardiovasculaire (26) 
  Appareil circulation sang extra corporel (11) 
  Appareil circulatoire 

EM Appareil cardiovasculaire (26) 
  Appareil circulatoire [pathologie] (24) 
  Appareil compensateur 

EM Aide technique (01) 
  Appareil de biologie médicale 

EM Appareil biologie médicale (11) 
  Appareil de circulation sanguine extra corporel 

EM Appareil circulation sang extra corporel (11) 
  Appareil de radiothérapie 

EM Appareil radiothérapie (11) 
  Appareil de radiothérapie haute énergie 

EM Appareil radiothérapie (11) 
  Appareil dentaire amovible 

EM Prothèse dentaire (11) 
  Appareil d'épuration extrarénale 

EM Appareil épuration extrarénale (11) 
  Appareil digestif (26) 
  Appareil digestif [pathologie] (24) 
  Appareil épuration extrarénale (11) 
  Appareil génital (26) 
  Appareil génital [pathologie] (24) 
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  Appareil génital femelle (26) 
  Appareil génital féminin 

EM Appareil génital femelle (26) 
  Appareil génital mâle (26) 
  Appareil génital masculin 

EM Appareil génital mâle (26) 
  Appareil locomoteur (26) 
  Appareil musculo squelettique 

EM Appareil locomoteur (26) 
  Appareil musculosquelettique 

EM Appareil locomoteur (26) 
  Appareil psychique (53) 
  Appareil radiothérapie (11) 
  Appareil respiratoire (26) 
  Appareil respiratoire [pathologie] (24) 
  Appareil urinaire (26) 
  Appareil urinaire [pathologie] (24) 
  Appareil urogénital (26) 
  Appareil urogénital [pathologie] (24) 
 Maladie appareil circulatoire 

EM Appareil circulatoire [pathologie] (24) 
 Maladie appareil digestif 

EM Appareil digestif [pathologie] (24) 
 Maladie appareil respiratoire 

EM Appareil respiratoire [pathologie] (24) 
 Maladie de l' appareil cardiovasculaire 

EM Appareil circulatoire [pathologie] (24) 
 Maladie de l' appareil génital 

EM Appareil génital [pathologie] (24) 
 Maladie de l' appareil urinaire 

EM Appareil urinaire [pathologie] (24) 
 Médicament appareil circulatoire (15) 
 Médicament de l' appareil circulatoire 

EM Médicament appareil circulatoire (15) 
 Pathologie de l' appareil respiratoire 

EM Appareil respiratoire [pathologie] (24) 
  Appareillage (11) 
  Appariement (18) 
  Appartement (31) 
  Appartement accueil (07) 
  Appartement associatif 

EM Appartement thérapeutique (06) 
  Appartement communautaire 

EM Appartement thérapeutique (06) 
  Appartement d'accueil 

EM Appartement accueil (07) 
  Appartement thérapeutique (06) 
  Appauvrissement 

EM Pauvreté (54) 
  Appel à projet (57) 
  Appel d'offres 

EM Appel offre (38) 
  Appel offre (38) 
 Centre appel (11) 
 Centre d' appel 

EM Centre appel (11) 
 Centre d' appel téléphonique 

EM Centre appel (11) 
 Cour appel (46) 
 Cour d' appel civile 

EM Cour appel (46) 
 Cour d' appel disciplinaire 

EM Cour appel (46) 
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 Cour d' appel pénale 
EM Cour appel (46) 

 Journée appel préparation défense 
EM Service national (32) 

 Journée d' appel de préparation à la défense (JAPD) 
EM Service national (32) 

 Service appel urgence (10) 
 Service d' appel des urgences 

EM Service appel urgence (10) 
  Appendicectomie (15) 
  Appendicite (24) 
 Crise d' appendicite 

EM Appendicite (24) 
  Appenzell Rhodes Extérieures [canton] (48) 
  Appenzell Rhodes Intérieures [canton] (48) 
  Appétit (34) 
 Trouble de l' appétit 

EM Trouble comportement alimentaire (22) 
  Application 

EM Etude pratique (51) 
  Application fluor 

EM Fluoration topique (01) 
  Application mobile (11) 
 Economie appliquée (38) 
 Informatique appliquée (11) 
 Recherche appliquée (57) 
  Apport énergétique 

EM Apport nutritionnel (34) 
  Apport nutritionnel (34) 
  Appréciation du personnel (35) 
 Echelle d' appréciation clinique 

EM Echelle santé (20) 
 Pédagogie centrée apprenant (49) 
 Pédagogie centrée sur l' apprenant 

EM Pédagogie centrée apprenant (49) 
  Apprenti 

EM Elève (50) 
 Centre de formation des apprentis spécialisés 

EM CFAS (07) 
  Apprentissage cognitif (49) 
  Apprentissage par problèmes (49) 
  Apprentissage par résolution de problèmes 

EM Apprentissage par problèmes (49) 
  Apprentissage professionnel (49) 
 Contrat d' apprentissage (45) 
 Processus apprentissage (49) 
 Processus d' apprentissage 

EM Processus apprentissage (49) 
 Situation d' apprentissage (49) 
 Théorie apprentissage (49) 
 Théorie de l' apprentissage 

EM Théorie apprentissage (49) 
 Trouble apprentissage (49) 
  Approche communautaire 

EM Participation communautaire (54) 
  Approche comparative 

EM Etude comparée (51) 
  Approche globale 

EM Analyse systémique (57) 
  Approche holistique 

EM Médecine alternative (12) 
  Approche interdisciplinaire 

EM Approche multidisciplinaire (57) 
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  Approche multidisciplinaire (57) 
  Approche systémique 

EM Analyse systémique (57) 
 Diplôme d'étude approfondie 

EM DEA (50) 
  Appropriation de l'espace 

EM Appropriation espace (31) 
  Appropriation des connaissances 

EM Apprentissage cognitif (49) 
  Appropriation espace (31) 
  Approvisionnement (43) 
  Approvisionnement en eau 

EM Distribution eau (30) 
 Agence nationale d' appui à la performance des établissements de santé et médico-sociaux 

EM ANAP (56) 
  Apraxie (22) 
  Aptitude (49) 
  Aptitude au poste de travail 

EM Aptitude travail (35) 
  Aptitude au travail 

EM Aptitude travail (35) 
  Aptitude intellectuelle 

EM Aptitude travail (35) 
  Aptitude manuelle 

EM Aptitude travail (35) 
  Aptitude physique 

EM Aptitude travail (35) 
  Aptitude sensorielle 

EM Aptitude travail (35) 
  Aptitude travail (35) 
 Certificat d' aptitude aux fonctions d'aide à domicile 

EM CAFAD (50) 
 Certificat d' aptitude aux fonctions de directeur d'établissement ou de service 
d'intervention sociale 

EM CAFDES (50) 
 Certificat d' aptitude aux fonctions de directeur d'établissement social 

EM CAFDES (50) 
 Mesure aptitude 

EM Test aptitude (12) 
 Test aptitude (12) 
 Test d' aptitude 

EM Test aptitude (12) 
  Aquaculture (43) 
 Milieu aquatique (30) 
  Aqueduc (30) 
  Aquitaine (48) 
 Nouvelle- Aquitaine (48) 
 République arabe du Yémen 

EM Yémen du Nord (48) 
 République arabe unie 

EM Egypte (48) 
 Emirats arabes unis (48) 
 Pays arabes 

EM Péninsule arabique (48) 
  Arabie Saoudite (48) 
 Péninsule arabique (48) 
  Arachide (29) 
  Aragon (48) 
  Arboriculture (43) 
  Arbovirose 

EM Arbovirus (28) 
  Arbovirus (28) 
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  Arbre de décision 
EM Aide décision (57) 

  Arbre généalogique 
EM Filiation (45) 

 Culture des arbres 
EM Arboriculture (43) 

  ARC 
EM Attaché recherche clinique (08) 

  Archéologie 
EM Histoire (55) 

  Archétype 
EM Modèle (57) 

  Architecte (42) 
  Architecture (31) 
  Architecture hospitalière (31) 
  Archivage 

EM Archives (51) 
  Archive ouverte (51) 
  Archives (51) 
  Archives hospitalières (51) 
  Archiviste (51) 
  Arctique 

EM Pôle Nord (48) 
  Ardèche (48) 
 Champagne Ardenne (48) 
  Ardennes (48) 
  Argent (36) 
  Argent de poche 

EM Argent poche (38) 
  Argent poche (38) 
  Argentine (48) 
  Argile (30) 
  Argilothérapie 

EM Médecine naturelle (12) 
  Argon 

EM Gaz rare (36) 
 Photocoagulateur à rayonnement laser argon 

EM Photocoagulateur laser (11) 
  Argovie [canton] (48) 
  ARH (56) 
  Ariège (48) 
  Arizona (48) 
  Arkansas (48) 
  Arme (30) 
  Arme à feu (30) 
  Arme biologique (30) 
 Blessure à l' arme à feu 

EM Traumatisme (23) 
 Blessure à l' arme blanche 

EM Traumatisme (23) 
 Conflit armé 

EM Guerre (54) 
  Armée 

EM Militaire (42) 
 Service santé armée (06) 
 Service de santé des armées 

EM Service santé armée (06) 
  Arménie (48) 
 Côtes d' Armor (48) 
  ARN (26) 
  Aromathérapie 

EM Médecine naturelle (12) 
 Amine aromatique (36) 
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 Composé aromatique (36) 
 Hydrocarbure aromatique (36) 
  ARRCO 

EM Régime retraite complémentaire (04) 
  Arrestation (46) 
  Arrêt (45) 
  Arrêt cardio respiratoire (24) 
  Arrêt de travail 

EM Arrêt travail (35) 
  Arrêt des soins 

EM Arrêt thérapeutique (44) 
  Arrêt du tabac 

EM Sevrage (15) 
  Arrêt maladie 

EM Congé maladie (16) 
  Arrêt thérapeutique (44) 
  Arrêt travail (35) 
 Contraception arrêt 

EM Contraception (15) 
 Grand arrêt conseil état (45) 
  Arrêté (45) 
 Grands arrêts du conseil d'état 

EM Grand arrêt conseil état (45) 
  Arriération mentale 

EM Retard mental (22) 
  Arriération mentale profonde 

EM Retard mental (22) 
 Primo arrivant (21) 
  Arrondissement (47) 
  ARS (56) 
  Arsenic (36) 
  Art 

EM Activité artistique (54) 
  Art graphique 

EM Industrie papier (43) 
 Cinéma [ art ] (54) 
 Peinture [ art ] (54) 
  Artémis 

EM Dossier médical informatisé (17) 
  Artère (26) 
 Hypertension artérielle (24) 
 Pression artérielle (12) 
 Sclérose artérielle 

EM Artériosclérose (24) 
 Tension artérielle 

EM Pression artérielle (12) 
  Artériopathie 

EM Artériosclérose (24) 
  Artériosclérose (24) 
  Artérite 

EM Artériosclérose (24) 
  Arthérapie (15) 
  Arthrite (24) 
  Arthrite rhumatoïde 

EM Arthrite (24) 
  Arthropathie (24) 
  Arthroplastie (13) 
  Arthroscopie (12) 
  Arthrose (24) 
  Arthrose vertébrale 

EM Arthrose (24) 
  Article (51) 



Article Thesaurus Santé Publique version 5  

50 Banque de données en santé publique © BDSP, 2018 - Tous droits réservés 
 http://www.bdsp.ehesp.fr 

  Article périodique 
EM Article (51) 

 Maladie articulaire 
EM Système ostéoarticulaire [pathologie] (24) 

 Rhumatisme articulaire aigu 
EM Rhumatisme (24) 

  Articulation (26) 
 Maladie articulation 

EM Système ostéoarticulaire [pathologie] (24) 
 Trouble articulation parole (22) 
 Allaitement artificiel (34) 
 Coeur artificiel 

EM Organe artificiel (11) 
 Eclairage artificiel 

EM Eclairage (35) 
 Organe artificiel (11) 
 Poumon artificiel 

EM Organe artificiel (11) 
 Rein artificiel 

EM Dialyse (15) 
 Aération artificielle (35) 
 Fécondation artificielle (03) 
 Fibre artificielle 

EM Matière plastique (30) 
 Insémination artificielle (03) 
 Intelligence artificielle (11) 
 Procréation artificielle (03) 
 Reproduction artificielle 

EM Fécondation artificielle (03) 
 Ventilation artificielle (14) 
  Artisan (42) 
 CANCAVA régime artisan 

EM Régime retraite (04) 
 Préparation artisanale (29) 
  Artisanat (43) 
 Activité artistique (54) 
 Profession intellectuelle & artistique (42) 
 Propriété littéraire et artistique 

EM Propriété information (51) 
 Conservatoire national arts et métiers (56) 
  Arythmie 

EM Trouble rythme cardiaque (24) 
  Asbestose (24) 
  Ascaride 

EM Ascaridiose (24) 
  Ascaridiose (24) 
  Ascaris 

EM Ascaridiose (24) 
 Famille ascendante (52) 
  Ascenseur (31) 
  Ascension sociale 

EM Mobilité sociale (54) 
  Ascite (24) 
 Acide ascorbique 

EM Vitamine C (29) 
  ASD 

EM Aide soignant (08) 
  ASE (03) 
  Asepsie (14) 
  ASH 

EM Agent hospitalier (09) 
  Asialie 

EM Xérostomie (24) 
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 Sud est asiatique 
EM Asie du Sud Est (48) 

  Asie (48) 
  Asie Centrale (48) 
  Asie du Centre (48) 
  Asie du Nord (48) 
  Asie du Sud Est (48) 
  Asie du Sud Ouest (48) 
  Asile 

EM Droit asile (45) 
  Asile politique (52) 
  Asile territorial 

EM Droit asile (45) 
 Centre d'accueil pour demandeurs d' asile (CADA) (07) 
 Demandeur d' asile 

EM Droit asile (45) 
 Droit asile (45) 
 Droit d' asile 

EM Droit asile (45) 
 France terre d' asile (56) 
  ASIP Santé (56) 
  ASN (56) 
  ASPA (04) 
  Aspartame (29) 
  Aspartate aminotransférase (36) 
 Syndrome d' Asperger (22) 
  Aspergillus 

EM Champignon (28) 
  ASPHER (56) 
  Asphyxie (25) 
  Aspiration (14) 
  Aspirine 

EM Médicament antiinflammatoire (15) 
  Assainissement (30) 
  Assainissement autonome (30) 
  Assainissement collectif 

EM Réseau assainissement (30) 
  Assainissement de l'air 

EM Epuration air (30) 
  Assainissement de l'eau 

EM Epuration eau (30) 
  Assainissement du sol 

EM Traitement sol (30) 
  Assainissement non collectif 

EM Réseau assainissement (30) 
 Eau assainissement 

EM Epuration eau (30) 
 Réseau assainissement (30) 
  Assassinat 

EM Homicide (46) 
  ASSEDIC (56) 
  Assemblée nationale (05) 
 Mini nutritional assessment (12) 
 Resident assessment instrument 

EM RAI (14) 
 Resident assessment intrument 

EM Méthode RAI (20) 
  Assiette cotisation 

EM Cotisation sociale (04) 
 Taille assis 

EM Taille corporelle (16) 
 Travail assis 

EM Posture (35) 
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 Cour assise (46) 
  Assistance (57) 
  Assistance éducative (02) 
  Assistance judiciaire 

EM Aide judiciaire (04) 
  Assistance médicale 

EM Aide médicale générale (04) 
  Assistance médicale d'urgence 

EM SAMU (09) 
  Assistance publique (56) 
  Assistance publique de Marseille (56) 
  Assistance publique de Paris (56) 
  Assistance publique hôpitaux de Marseille 

EM Assistance publique de Marseille (56) 
  Assistance publique hôpitaux de Paris 

EM Assistance publique de Paris (56) 
  Assistance respiratoire 

EM Ventilation artificielle (14) 
  Assistance sanitaire & technique (01) 
  Assistance sexuelle (14) 
  Assistance sociale 

EM Aide sociale (04) 
  Assistance technique 

EM Assistance sanitaire & technique (01) 
 Groupe d'auto assistance 

EM Groupe aide mutuelle (54) 
 Non assistance à personne en danger 

EM Non assistance personne danger (46) 
 Non assistance personne danger (46) 
 Service d' assistance médicale d'urgence 

EM SAMU (09) 
 Télé assistance médicale 

EM Télé médecine (11) 
  Assistant (09) 
  Assistant de service social 

EM Assistant social (08) 
  Assistant de soins en gérontologie (08) 
  Assistant dentaire (08) 
  Assistant familial (08) 
  Assistant maternel (08) 
  Assistant sexuel 

EM Accompagnement sexuel (02) 
  Assistant social (08) 
  Assistante maternelle 

EM Assistant maternel (08) 
  Assistante sociale 

EM Assistant social (08) 
 Prestation spéciale d' assistante maternelle 

EM PSAM (04) 
 Enseignement assisté par ordinateur 

EM EAO (11) 
 Suicide assisté 

EM Euthanasie (44) 
 Suicide médicalement assisté 

EM Euthanasie (44) 
 Conception assistée par ordinateur 

EM CAO (11) 
 Fécondation assistée 

EM Fécondation artificielle (03) 
 Procréation assistée 

EM Procréation artificielle (03) 
 Procréation médicalement assistée 

EM Procréation artificielle (03) 
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 Appartement associatif 
EM Appartement thérapeutique (06) 

 Mouvement associatif 
EM Association (54) 

 Secteur associatif (38) 
 AIDES [ association ] (56) 
  Association (54) 
  Association d'aide à domicile en milieu rural 

EM ADMR (56) 
  Association d'anciens buveurs 

EM Alcooliques anonymes (56) 
  Association de malades 

EM Action usager (01) 
  Association de santé 

EM Association (54) 
  Association des épidémiologistes de langue française 

EM ADELF (56) 
  Association des paralysés de France (56) 
  Association des urgences médicales de Paris 

EM AUMP (56) 
  Association européenne de libre échange 

EM AELE (56) 
  Association française contre les myopathies 

EM AFM (56) 
  Association française de normalisation 

EM AFNOR (56) 
  Association indirecte (57) 
  Association intermédiaire (54) 
  Association loi 1901 

EM Association (54) 
  Association malade 

EM Action usager (01) 
  Association médicament 

EM Association thérapeutique (15) 
  Association nationale de prévention en alcoologie et addictologie 

EM ANPAA (56) 
  Association nationale formation personnels hospitaliers 

EM ANFH (56) 
  Association of schools of public health in european region 

EM ASPHER (56) 
  Association pour la formation professionnelle des adultes 

EM AFPA (56) 
  Association pour l'emploi dans l'industrie et le commerce 

EM ASSEDIC (56) 
  Association pour l'insertion sociale et professionnelle des personnes 
handicapées 

EM LADAPT (56) 
  Association professionnelle 

EM Organisme professionnel (56) 
  Association statistique (57) 
  Association thérapeutique (15) 
 Union nationale associations de formation médicale continue 

EM UNAFORMEC (49) 
 Union nationale des associations familiales 

EM UNAF (56) 
 Acte associé (12) 
 Caméra à calculateur associé 

EM Caméra scintillation (11) 
 Evènement indésirable associé aux soins (15) 
 Facteur associé (20) 
 Handicap associé (54) 
 Traitement associé 

EM Association thérapeutique (15) 
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 Trouble associé 
EM Symptôme (25) 

 Cause associée (52) 
 Infection associée aux soins 

EM Maladie iatrogène (24) 
 Maladie associée (24) 
 Morbidité associée 

EM Maladie associée (24) 
 Pathologie associée 

EM Maladie associée (24) 
  Assuétude 

EM Dépendance (54) 
  Assurance 

EM Assurance privée (04) 
  Assurance accident (04) 
  Assurance accident de travail et maladie professionnelle 

EM Assurance accident (04) 
  Assurance chômage (04) 
  Assurance décès (04) 
  Assurance dépendance 

EM Assurance privée (04) 
  Assurance invalidité (04) 
  Assurance maladie (04) 
  Assurance maladie maternité décès [NI] (04) 
  Assurance maladie obligatoire 

EM Assurance maladie (04) 
  Assurance maladie universelle 

EM CMU (04) 
  Assurance maternité (04) 
  Assurance médicosociale privée 

EM Assurance privée (04) 
  Assurance personnelle 

EM Régime volontaire (04) 
  Assurance privée (04) 
  Assurance qualité 

EM Contrôle qualité (57) 
  Assurance sociale 

EM Protection sociale (04) 
  Assurance veuvage 

EM Assurance décès (04) 
  Assurance vie (04) 
  Assurance vieillesse (04) 
  Assurance volontaire 

EM Régime volontaire (04) 
 Caisse assurance maladie (56) 
 Caisse d' assurance maladie 

EM Caisse assurance maladie (56) 
 Caisse d' assurance maladie des travailleurs salariés 

EM CNAMTS (56) 
 Caisse d' assurance retraite et de la santé au travail 

EM CARSAT (56) 
 Caisse nationale assurance maladie travailleurs non salariés 

EM CANAM (56) 
 Caisse nationale d' assurance maladie 

EM CNAMTS (56) 
 Caisse nationale d' assurance vieillesse 

EM CNAV (56) 
 Caisse nationale d' assurance vieillesse des travailleurs salariés 

EM CNAVTS (56) 
 Caisse primaire d' assurance maladie 

EM CPAM (56) 
 Caisse régionale d' assurance maladie 

EM CRAM (56) 
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 Contrat d' assurance 
EM Assurance privée (04) 

 Cotisation assurance personnelle (04) 
 Cotisation d' assurance personnelle 

EM Cotisation assurance personnelle (04) 
 Cotisation d' assurance volontaire 

EM Cotisation assurance personnelle (04) 
 Entreprise assurance (41) 
 Entreprise d' assurance 

EM Entreprise assurance (41) 
 Haut conseil pour l'avenir de l' assurance maladie 

EM HCAAM (56) 
 Objectif national des dépenses d' assurance maladie 

EM ONDAM (40) 
 Régie assurance maladie (56) 
 Régie de l' assurance maladie 

EM Régie assurance maladie (56) 
 Union gestion établissements des caisses d' assurance maladie 

EM UGECAM (56) 
 Union nationale des caisses d' assurance maladie 

EM UNCAM (56) 
 Union nationale des organismes d' assurance maladie complémentaire 

EM UNOCAM (56) 
 Union régionale des caisses d' assurance maladie 

EM URCAM (56) 
  Assuré 

EM Assuré social (04) 
  Assuré social (04) 
  Assuré volontaire (04) 
 Carte assuré social (10) 
 Carte d' assuré social 

EM Carte assuré social (10) 
  Asthénie 

EM Fatigue (25) 
  Asthme (24) 
  Astigmatie 

EM Astigmatisme (24) 
  Astigmatisme (24) 
  Astreinte (35) 
  Asturies (48) 
  ASV 

EM Atelier santé ville (01) 
  Asymétrie de l'information 

EM Accès information (51) 
  ATD quart monde (56) 
  Atelier 

EM Lieu travail (35) 
  Atelier cuisine (54) 
  Atelier écriture (54) 
  Atelier expression (54) 
  Atelier flexible 

EM Forme alternative (35) 
  Atelier mémoire (15) 
  Atelier protégé (07) 
  Atelier santé 

EM Education santé (01) 
  Atelier santé ville (01) 
  Atelier thérapeutique (15) 
  Athérome 

EM Artériosclérose (24) 
  Athérosclérose 

EM Artériosclérose (24) 
  ATIH (56) 
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 Loire Atlantique (48) 
 Organisation du traité de l' atlantique nord 

EM OTAN (40) 
 Pyrénées Atlantiques (48) 
  Atlas (51) 
 Indice ATMO (30) 
  Atmosphère (30) 
 Plan de protection de l' atmosphère (30) 
 Particule atmosphérique (30) 
 Pollution atmosphérique (30) 
 Pollution atmosphérique intérieure 

EM Pollution intérieure (30) 
 Pression atmosphérique (37) 
  Atome (36) 
 Agence internationale de l'énergie atomique 

EM Agence internationale énergie atomique (56) 
 Agence internationale énergie atomique (56) 
 Centre de l'énergie atomique 

EM CEA (56) 
 Commissariat à l'énergie atomique 

EM CEA (56) 
 Communauté européenne de l'énergie atomique 

EM Euratom (56) 
  Atomiseur 

EM Aérosol (37) 
  Atraumatic restaurative treatment (14) 
  Atrazine (30) 
  Atrésie (25) 
  Attaché de recherche clinique 

EM Attaché recherche clinique (08) 
  Attaché des hôpitaux 

EM Attaché hôpitaux (09) 
  Attaché hôpitaux (09) 
  Attaché recherche clinique (08) 
  Attachement 

EM Affectivité (53) 
 Trouble attachement affectif 

EM Trouble affectivité (22) 
  Atteinte neuromusculaire 

EM Maladie neuromusculaire (24) 
  Attentat (46) 
  Attentat à la pudeur 

EM Abus sexuel (46) 
  Attente 

EM Liste attente (10) 
 Délai d' attente 

EM Liste attente (10) 
 File d' attente 

EM Liste attente (10) 
 Liste attente (10) 
 Liste d' attente 

EM Liste attente (10) 
  Attention 

EM Concentration (53) 
 Trouble de déficit de l' attention 

EM Hyperactivité (25) 
 Vaccin vivant atténué 

EM Vaccin vivant (15) 
  Attitude (53) 
  Attitude face à la santé 

EM Comportement santé (34) 
  Attraction service 

EM Utilisation service (10) 
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 Zone attraction (01) 
 Zone d' attraction 

EM Zone attraction (01) 
  Attractivité (43) 
 Fraction attribuable risque 

EM Risque attribuable (20) 
 Risque attribuable (20) 
 Condition d' attribution des aides 

EM Condition ouverture droits (04) 
 Conditions d' attribution 

EM Condition ouverture droits (04) 
  ATU 

EM Autorisation temporaire utilisation (01) 
 Mycobactérie atypique 

EM Mycobacterium (28) 
  Aube (48) 
  Aude (48) 
 Cassette audio (51) 
  Audiogramme (12) 
  Audiométrie (12) 
  Audioprothésiste (08) 
  Audiovisuel (51) 
 Document audiovisuel (51) 
  Audit (57) 
  Audit clinique 

EM Audit médical (57) 
  Audit externe 

EM Audit (57) 
  Audit interne 

EM Audit (57) 
  Audit médical (57) 
  Audit social (57) 
 Déficit auditif 

EM Trouble audition (24) 
 Handicap auditif (54) 
 Trouble auditif 

EM Trouble audition (24) 
  Audition 

EM Ouïe (53) 
  Audition trouble 

EM Trouble audition (24) 
 Perte de l' audition 

EM Surdité (24) 
 Test d' audition 

EM Audiométrie (12) 
 Trouble audition (24) 
 Acuité auditive (12) 
 Déficience auditive 

EM Trouble audition (24) 
 Déficience auditive profonde 

EM Surdité (24) 
 Mémoire auditive (53) 
 Perception auditive 

EM Ouïe (53) 
  Augmentation (57) 
  AUMP (56) 
 Staphylococcus aureus 

EM Staphylocoque (28) 
 Staphylococcus aureus de sensibilité diminuée à la vancomycine 

EM Staphylocoque (28) 
  Auriculothérapie (12) 
 Afrique australe (48) 
  Australie (48) 
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 Droit d' auteur 
EM Propriété information (51) 

  Autisme (22) 
  Autisme infantile 

EM Autisme (22) 
 Centre de ressources autisme (CRA) (07) 
 Trouble du spectre autistique 

EM Autisme (22) 
  Auto 

EM Automobile (43) 
  Auto prise en charge 

EM Autonomie (54) 
  Auto soins 

EM Soins autogérés (34) 
 Groupe d' auto assistance 

EM Groupe aide mutuelle (54) 
 Méthode d' auto observation 

EM Contraception naturelle (15) 
 Mémoire autobiographique (53) 
 Récit autobiographique (51) 
  Autobus 

EM Transport urbain (43) 
  Autocensure 

EM Censure psychique (53) 
  Autochtone (21) 
  Autoconsommation (38) 
  Autocontrôle 

EM Autosurveillance (34) 
  Autodétermination (44) 
  Autoenseignement 

EM Autoformation (49) 
  Autoépuration eau (30) 
  Autoévaluation (49) 
  Autoexamen 

EM Autosurveillance (34) 
 Syndrome d' autoexclusion 

EM Trouble comportement social (22) 
  Autofinancement (43) 
  Autoformation (49) 
 Soins autogérés (34) 
 Maladie autoimmune (24) 
  Autolyse 

EM Suicide (22) 
 Indexation automatique (51) 
 Traduction automatique (51) 
  Automatisation (35) 
 Recherche automatisée (51) 
  Automédication (34) 
  Automne (47) 
  Automobile (43) 
 Conduite automobile (01) 
 Industrie automobile (43) 
 Transport automobile 

EM Transport routier (43) 
  Automutilation (25) 
 Assainissement autonome (30) 
 Groupe semi autonome 

EM Forme alternative (35) 
 Régime autonome (04) 
 Système nerveux autonome 

EM Système nerveux végétatif (26) 
 Aide personnalisée à l' autonomie 

EM Prestation autonomie (04) 
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 Allocation personnalisée d' autonomie 
EM Prestation autonomie (04) 

 Allocation prestation autonomie 
EM Prestation autonomie (04) 

  Autonomie (54) 
  Autonomie gérontologique groupes ISO ressources 

EM Méthode AGGIR (20) 
  Autonomie professionnelle (35) 
 Caisse nationale de solidarité pour l' autonomie 

EM CNSA (56) 
 Commission des droits et de l' autonomie des personnes handicapées 

EM CDAPH (56) 
 Conférence régionale de la santé et de l' autonomie (01) 
 Echelle autonomie (20) 
Méthode d'action pour l'intégration des services d'aide et de soins dans le champ de l' autonomie 

EM MAIA (03) 
 Perte d' autonomie 

EM Incapacité (16) 
 Prestation autonomie (04) 
 Prestation personnalisée d' autonomie 

EM Prestation autonomie (04) 
Programme interdépartemental d'accompagnement des handicaps et de la perte d' autonomie 

EM Planification sanitaire régionale (01) 
  Autoprescription 

EM Automédication (34) 
 Aliment autoproduction 

EM Autoproduction alimentaire (29) 
  Autoproduction alimentaire (29) 
  Autopsie 

EM Autopsie médicolégale (46) 
  Autopsie médicolégale (46) 
  Autoquestionnaire (57) 
  Autorégulation 

EM Autosurveillance (34) 
  Autorestriction devant les soins 

EM Inégalité devant soins (10) 
  Autorisation (57) 
  Autorisation administrative (45) 
  Autorisation administrative de fonctionnement 

EM Autorisation administrative (45) 
  Autorisation de mise sur le marché 

EM Autorisation mise sur marché (01) 
  Autorisation d'opérer 

EM Autorisation opérer (44) 
  Autorisation mise sur marché (01) 
  Autorisation opérer (44) 
  Autorisation temporaire d'utilisation 

EM Autorisation temporaire utilisation (01) 
  Autorisation temporaire utilisation (01) 
 Régime autorisation (45) 
 Organisme autorisé adoption (56) 
 Organisme autorisé pour l'adoption 

EM Organisme autorisé adoption (56) 
  Autorité (53) 
  Autorité de sûreté nucléaire 

EM ASN (56) 
  Autorité parentale (45) 
 Haute Autorité de Santé (56) 
 Tarif autorité (04) 
 Tarif d' autorité 

EM Tarif autorité (04) 
  Autoroute (31) 
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  Autoroutes de l'information 
EM Internet (11) 

  Autoscopie (49) 
  Autosurveillance (34) 
  Autotest 

EM Autosurveillance (34) 
  Autres sciences de l'homme [NI] (55) 
  Autriche (48) 
 Gestation pour autrui (GPA) (52) 
 Maternité pour autrui 

EM Gestation pour autrui (GPA) (52) 
  Auvergne (48) 
  Auvergne -Rhône-Alpes (48) 
  Auxiliaire de justice 

EM Auxiliaire justice (46) 
  Auxiliaire de puériculture 

EM Auxiliaire puériculture (08) 
  Auxiliaire de vie 

EM Auxiliaire vie (08) 
  Auxiliaire de vie scolaire (50) 
  Auxiliaire de vie sociale (AVS) 

EM Auxiliaire vie (08) 
  Auxiliaire intégration scolaire (08) 
  Auxiliaire justice (46) 
  Auxiliaire médical (08) 
  Auxiliaire puériculture (08) 
  Auxiliaire santé buccodentaire (08) 
  Auxiliaire vie (08) 
 Cabinet libéral d' auxiliaire médical 

EM Cabinet paramédical (06) 
 Maître auxiliaire 

EM Enseignant (50) 
 Soins auxiliaires (14) 
  Avalanche (30) 
  Avance des frais médicaux 

EM Tiers payant (04) 
  Avance en âge 

EM Vieillissement (23) 
  Avance pension alimentaire (04) 
  Avance sur pension alimentaire 

EM Avance pension alimentaire (04) 
 Pratique avancée (14) 
 Pratique infirmière avancée 

EM Pratique infirmière (12) 
 Technologie avancée 

EM Innovation technologique (11) 
  Avancement 

EM Mobilité verticale (35) 
  Avant bras (26) 
 Analyse coût avantage (38) 
  Avantage contributif (04) 
  Avantage non contributif (04) 
 Coût avantage 

EM Analyse coût avantage (38) 
  AVC 

EM Accident cérébrovasculaire (24) 
  AVD 

EM Activités vie quotidienne (54) 
 Commission des relations avec les usagers et de la qualité de la prise en charge (CRU) (09) 
 Haut conseil pour l' avenir de l'assurance maladie 

EM HCAAM (56) 
 Terrain d' aventure 

EM Espace récréatif (31) 
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  Aversion au risque (38) 
  Avertissement paquet (01) 
  Avertissement sur le paquet 

EM Avertissement paquet (01) 
  Aveugle 

EM Cécité (24) 
 Essai double aveugle (15) 
 Essai en double aveugle 

EM Essai double aveugle (15) 
 Local aveugle (35) 
 Procédure à l' aveugle 

EM Essai double aveugle (15) 
  Aveyron (48) 
 Grippe aviaire (24) 
 Virus influenza aviaire 

EM Grippe aviaire (24) 
  Aviation 

EM Transport aérien (43) 
  Aviation agricole 

EM Machine agricole (43) 
  Aviculture (43) 
  AVIESAN (56) 
  Avion (43) 
  Avis (45) 
 Consentement avisé 

EM Consentement soins (44) 
  Avitaminose (24) 
 Mycobacterium avium 

EM Mycobacterium (28) 
  Avocat (46) 
  Avortement (03) 
  Avortement clandestin 

EM Avortement illégal (03) 
  Avortement illégal (03) 
  Avortement légal 

EM IVG (03) 
  Avortement provoqué 

EM Avortement thérapeutique (03) 
  Avortement sélectif (54) 
  Avortement spontané (23) 
  Avortement thérapeutique (03) 
 Union pour décriminaliser l' avortement (56) 
 Union suisse pour décriminaliser l' avortement 

EM Union pour décriminaliser l'avortement (56) 
  Avoué 

EM Auxiliaire justice (46) 
  AVQ 

EM Activités vie quotidienne (54) 
 Auxiliaire de vie sociale ( AVS ) 

EM Auxiliaire vie (08) 
  AVTS (04) 
 Tomographe axial transverse 

EM Scanner (11) 
  Ayant droit (04) 
  Azerbaïdjan (48) 
  Azidothymidine 

EM AZT (15) 
 Tadla Azilal (48) 
  Azole (36) 
  Azote (36) 
 Composé azoté (36) 
 Dioxyde azote (36) 
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 Dioxyde d' azote 
EM Dioxyde azote (36) 

 Monoxyde azote (36) 
 Monoxyde d' azote 

EM Monoxyde azote (36) 
 Oxyde azote (36) 
 Oxyde d' azote 

EM Oxyde azote (36) 
  AZT (15) 
 Provence Alpes Côte d' Azur (48) 
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B 
 Vitamine B12 

EM Vitamine B (29) 
  Baccalauréat (50) 
  Bacille (28) 
  Bacille à gram négatif 

EM Bacille (28) 
  Bacille à gram positif 

EM Bacille (28) 
  Bacille de Calmette et Guérin 

EM BCG (15) 
  Bacillus 

EM Bacille (28) 
  Bacillus anthracis 

EM Bacille (28) 
  Bacillus cereus 

EM Bacille (28) 
  Bacillus subtilis 

EM Bacille (28) 
  Bactérie (28) 
  Bactérie à gram négatif 

EM Bactérie (28) 
  Bactérie à gram positif 

EM Bactérie (28) 
  Bactérie aérobie (28) 
  Bactérie anaérobie (28) 
  Bactérie gram positif 

EM Bactérie (28) 
  Bactérie multirésistante aux antibiotiques (BMR) 

EM Bactérie (28) 
  Bactériémie 

EM Bactériose (24) 
 Maladie bactérienne 

EM Bactériose (24) 
 Plaque bactérienne 

EM Plaque dentaire (24) 
 Plaque dentaire bactérienne 

EM Plaque dentaire (24) 
 Résistance bactérienne 

EM Pharmacorésistance (15) 
  Bactériologie (13) 
 Analyse bactériologique 

EM Examen bactériologique (12) 
 Examen bactériologique (12) 
 Pollution bactériologique (30) 
  Bactériose (24) 
  Bactériurie 

EM Bactériose (24) 
  Badoit 

EM Eau minérale (30) 
  Bahamas (48) 
 Iles Bahamas 

EM Bahamas (48) 
  Bahreïn (48) 
  Baignade (54) 
 Eau baignade (30) 
 Eau de baignade 

EM Eau baignade (30) 
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  Bail (31) 
  Bail emphytéotique 

EM Bail (31) 
  Bain (15) 
  Bain de bouche (14) 
  Bain douche 

EM Hygiène corporelle (34) 
 Salle de bain (31) 
 Val bain 

EM Station thermale (30) 
  Baisse 

EM Diminution (57) 
  Baladeur (51) 
  Balance bénéfice risque (57) 
  Balance commerciale (38) 
  Bâle Campagne [canton] (48) 
  Bâle Ville [canton] (48) 
 Iles Baléares (48) 
  Balkans (48) 
 Volley ball (54) 
  Balnéothérapie 

EM Thalassothérapie (15) 
 Pays baltes (48) 
  Banc d'essai 

EM Banc essai (57) 
  Banc essai (57) 
 Carte bancaire 

EM Carte mémoire (11) 
 Etablissement bancaire 

EM Institution financière (41) 
  Bandage (14) 
  Bande dessinée (51) 
  Bande magnétique (51) 
  Bande sonore 

EM Cassette audio (51) 
  Bande vidéo 

EM Cassette vidéo (51) 
 Skoal bandit 

EM Tabac sans fumée (30) 
  Bangladesh 

EM Bengla Desh (48) 
  Banlieue (47) 
  Banlieue pavillonnaire (47) 
 Train de banlieue 

EM Transport urbain (43) 
  Banque 

EM Institution financière (41) 
  Banque alimentaire (56) 
  Banque cellulaire (06) 
  Banque de données 

EM Banque donnée (51) 
  Banque de données bibliographiques 

EM Banque donnée (51) 
  Banque de données factuelles 

EM Banque donnée (51) 
  Banque de France régime de sécurité sociale 

EM Régime particulier (04) 
  Banque de sang 

EM Banque sang (06) 
  Banque de tissus 

EM Banque tissu (06) 
  Banque d'échantillons biologiques 

EM Banque cellulaire (06) 
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  Banque donnée (51) 
  Banque d'organes 

EM Banque organe (06) 
  Banque du sperme 

EM CECOS (09) 
  Banque internationale de reconstruction et de développement 

EM Banque mondiale (56) 
  Banque mondiale (56) 
  Banque organe (06) 
  Banque sang (06) 
  Banque tissu (06) 
  BAPU (56) 
  Barbade (48) 
  Barbiturique (15) 
 Médicament barbiturique 

EM Barbiturique (15) 
 Antigua & Barbuda (48) 
  Barème (38) 
  Barème d'invalidité 

EM Barème invalidité (46) 
  Barème invalidité (46) 
 Chirurgie bariatrique (13) 
  Baromètre santé 

EM Mesure santé (16) 
  Barrage (30) 
 Code barre (51) 
  Bas revenu (38) 
  Bas Rhin (48) 
 Pays Bas (48) 
 Métabolisme basal 

EM Métabolisme (27) 
 Allocation de base 

EM Allocation chômage (04) 
  Base (36) 
  Base de données 

EM Banque donnée (51) 
  Base de données bibliographiques 

EM Banque donnée (51) 
  Base de sondage 

EM Base sondage (57) 
  Base sondage (57) 
 Revenu de base 

EM Salaire minimum (40) 
 Système de gestion de base de données 

EM SGBD (11) 
 Evidence based 

EM Donnée probante (57) 
 Evidence based medicine 

EM Médecine fondée sur les preuves (12) 
 Evidence- based nursing (EBN) 

EM Soins infirmiers fondés sur les preuves (57) 
 Evidence- based practice 

EM Donnée probante (57) 
 Maladie Basedow (24) 
 Produit basique 

EM Base (36) 
 Pays basque [Espagne] (48) 
  Basse Normandie (48) 
  Basse vision 

EM Trouble vision (24) 
 Bâtiment basse consommation (BBC) (31) 
 Agence de bassin (56) 
 Agence financière de bassin (56) 
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  Bassin (26) 
  Bassin d'activité 

EM Zone emploi (42) 
  Bassin de fréquentation 

EM Bassin de santé (10) 
  Bassin de santé (10) 
  Bassin de santé de proximité 

EM Bassin de santé (10) 
  Bassin de santé intermédiaire 

EM Bassin de santé (10) 
  Bassin de vie (47) 
  Bassin emploi 

EM Zone emploi (42) 
  Bassin gérontologique (52) 
  Bassin habitat (31) 
  Bassin hospitalier (10) 
  Bassin hydrographique 

EM Bassin versant (47) 
  Bassin méditerranéen (48) 
  Bassin versant (47) 
 Comité de bassin 

EM Agence de bassin (56) 
  Bateau (43) 
  Bâtiment (43) 
  Bâtiment basse consommation (BBC) (31) 
 Industrie du bâtiment 

EM Bâtiment (43) 
 Organisme professionnel de prévention du bâtiment et des travaux publics 

EM OPPBTP (56) 
 Syndrome du bâtiment malsain (24) 
  Battement de coeur 

EM Fréquence cardiaque (27) 
 Maison d'accueil pour femmes battues 

EM CHRS (07) 
 Acinetobacter baumannii 

EM Bactérie (28) 
 Bâtiment basse consommation ( BBC ) (31) 
  BBS 

EM Sarcoïdose (24) 
  BCG (15) 
  Beau parent (52) 
  Beau père 

EM Beau parent (52) 
  Bébé médicament (11) 
 Syndrome du bébé secoué (23) 
  Bégaiement (22) 
  Behaviorisme (53) 
 Territoire de Belfort (48) 
 Congo belge 

EM Zaïre (48) 
  Belgique (48) 
 Health belief model (20) 
  Belize (48) 
  Belle mère 

EM Beau parent (52) 
  Benchmarking 

EM Banc essai (57) 
 Analyse bénéfice risque 

EM Balance bénéfice risque (57) 
 Analyse coût bénéfice (38) 
 Balance bénéfice risque (57) 
  Bénéfice 

EM Profit (43) 
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 Coût bénéfice 
EM Analyse coût bénéfice (38) 

  Bénéficiaire (04) 
  Benelux (48) 
  Bénévolat (54) 
  Bénévole 

EM Bénévolat (54) 
 Travail bénévole 

EM Bénévolat (54) 
  Bengla Desh (48) 
 Tumeur bénigne (24) 
  Bénin (48) 
  Benzène (36) 
  Benzodiazépine (15) 
 Bilan éducatif partagé ( BEP ) 

EM Analyse de situation (57) 
  Bermudes (48) 
  Berne [canton] (48) 
 Maladie de Besnier Boeck Schaumann 

EM Sarcoïdose (24) 
 Analyse besoin (57) 
  Besoin (53) 
  Besoin de santé 

EM Besoin santé (16) 
  Besoin de soins (16) 
  Besoin éducatif particulier (49) 
  Besoin énergétique 

EM Besoin nutritionnel (34) 
  Besoin exprimé 

EM Demande santé (16) 
  Besoin latent (16) 
  Besoin nutritionnel (34) 
  Besoin objectif (16) 
  Besoin physiologique 

EM Besoin santé (16) 
  Besoin psychologique 

EM Besoin santé (16) 
  Besoin reconnu 

EM Besoin objectif (16) 
  Besoin ressenti (16) 
  Besoin santé (16) 
  Besoin social (02) 
 Analyse des besoins 

EM Analyse besoin (57) 
 Evaluation des besoins 

EM Analyse besoin (57) 
  Bêta (37) 
 Lipoprotéine bêta (36) 
  Bétel 

EM Tabac sans fumée (30) 
  Béton 

EM Ciment (30) 
 Maladie de Williams Beuren 

EM Trouble développement (22) 
  Beurre 

EM Produit laitier (29) 
  Bhoutan (48) 
  Biais (18) 
  Biais de mesure 

EM Biais mesure (18) 
  Biais de sélection 

EM Biais sélection (18) 
  Biais mesure (18) 
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  Biais sélection (18) 
 Allaitement au biberon 

EM Allaitement artificiel (34) 
  Biberon (34) 
 Syndrome du biberon 

EM Carie précoce petite enfance (24) 
  Bibliographie (51) 
  Bibliographie annotée 

EM Bibliographie (51) 
 Guide bibliographique 

EM Bibliographie (51) 
 Banque de données bibliographiques 

EM Banque donnée (51) 
 Base de données bibliographiques 

EM Banque donnée (51) 
  Bibliothécaire (51) 
  Bibliothèque (31) 
  Bibliothèque du malade 

EM Bibliothèque hospitalière (09) 
  Bibliothèque du personnel hospitalier 

EM Bibliothèque hospitalière (09) 
  Bibliothèque hospitalière (09) 
  Bibliothèque municipale (31) 
  Bibliothèque universitaire (31) 
 Conservateur de bibliothèque 

EM Bibliothécaire (51) 
  Bicyclette 

EM Deux roues (43) 
  Bidis (30) 
  Bidonville (31) 
  Biélorussie (48) 
  Bien collectif (38) 
  Bien être (54) 
  Bien public (38) 
 Consommation de bien médical 

EM Consommation médicale (39) 
 Protection bien (45) 
  Bienfaisance (53) 
  Biens (41) 
  Biens consommation (41) 
  Biens de consommation 

EM Biens consommation (41) 
  Biens de production 

EM Biens production (41) 
  Biens production (41) 
 Panier biens services (04) 
 Panier des biens et services de santé 

EM Panier biens services (04) 
 Protection des biens 

EM Protection bien (45) 
  Bientraitance (53) 
  Bienveillance (53) 
  Bière (29) 
 Spina bifida (24) 
  Big data (51) 
  Bilan (51) 
  Bilan biologique 

EM Examen laboratoire (12) 
  Bilan compétence (49) 
  Bilan d'activité 

EM Bilan (51) 
  Bilan de compétence 

EM Bilan compétence (49) 
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  Bilan de santé 
EM Bilan santé (01) 

  Bilan éducatif partagé (BEP) 
EM Analyse de situation (57) 

  Bilan énergétique (31) 
  Bilan psychologique (12) 
  Bilan santé (01) 
  Bilan social (35) 
 Centre bilan santé (06) 
 Centre de bilan de santé 

EM Centre bilan santé (06) 
 Convention bilatérale (04) 
 Coopération bilatérale (01) 
  Bile (27) 
  Bilharziose (24) 
 Acide biliaire (36) 
 Calcul biliaire 

EM Lithiase (25) 
 Vésicule biliaire (26) 
 Voie biliaire (26) 
  Bilirubine (36) 
  Binge drinking 

EM Alcoolisation ponctuelle importante (34) 
  Bio vigilance 

EM Biovigilance (01) 
  Biobanque (06) 
  Biocarburant (30) 
  Biochimie (36) 
 Indicateur biochimique (16) 
 Marqueur biochimique 

EM Indicateur biochimique (16) 
  Biocide (30) 
  Bioclimatologie 

EM Biométéorologie (13) 
  Biodiversité (30) 
 Test bioélectronique Vincent 

EM Dépistage alternatif (12) 
  Bioénergie 

EM Psychothérapie (15) 
  Bioéthique (44) 
 Loi de bioéthique (45) 
  Biofeedback (15) 
  Biofiltration 

EM Filtration eau (30) 
  Biographie 

EM Histoire de vie (32) 
 Evènement biographique 

EM Histoire de vie (32) 
  Bioindicateur (30) 
 Appareil biologie médicale (11) 
 Appareil de biologie médicale 

EM Appareil biologie médicale (11) 
  Biologie (13) 
  Biologie médicale 

EM Biologie (13) 
  Biologie moléculaire 

EM Biologie (13) 
 Laboratoire biologie médicale (06) 
 Laboratoire de biologie médicale 

EM Laboratoire biologie médicale (06) 
 Agriculture biologique (43) 
 Analyse biologique 

EM Examen biologique (12) 
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 Arme biologique (30) 
 Bilan biologique 

EM Examen laboratoire (12) 
 Diagnostic biologique 

EM Diagnostic (12) 
 Examen biologique (12) 
 Identité biologique (53) 
 Indicateur biologique 

EM Indicateur état biologique (16) 
 Indicateur d'état biologique 

EM Indicateur état biologique (16) 
 Indicateur état biologique (16) 
 Marqueur biologique 

EM Indicateur biochimique (16) 
 Mère biologique 

EM Mère (52) 
 Mesure constante biologique (14) 
 Paramètre biologique (27) 
 Parent biologique 

EM Parent (52) 
 Père biologique 

EM Père (52) 
 Pollution biologique (30) 
 Produit biologique (30) 
 Risque biologique (01) 
 Rythme biologique 

EM Biorythme (27) 
 Substance biologique (30) 
 Terrorisme biologique 

EM Bioterrorisme (54) 
 Testament biologique 

EM Don organe (34) 
 Traitement biologique (30) 
 Variation biologique 

EM Facteur variation (27) 
 Banque d'échantillons biologiques 

EM Banque cellulaire (06) 
  Biologiste (42) 
  Biomarqueur (16) 
  Biomasse (30) 
  Biomatériau (11) 
  Biomécanique (37) 
 Agence de la biomédecine (56) 
  Biomédecine (13) 
 Equipement biomédical 

EM Matériel médical (11) 
 Génie biomédical (11) 
 Ingénieur biomédical (08) 
 Matériel biomédical 

EM Matériel médical (11) 
 Technicien biomédical (08) 
 Comité consultatif de protection des personnes dans la recherche biomédicale 

EM CCPPRB (56) 
 Industrie biomédicale (43) 
 Recherche biomédicale 

EM Recherche médicale (12) 
 Technologie biomédicale 

EM Technologie médicale (11) 
  Biométéorologie (13) 
  Biométrie 

EM Examen bactériologique (12) 
  Bionettoyage (30) 
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  Bionique 
EM Biotechnologie (11) 

  Biopsie (12) 
  Biorythme (27) 
  Biosphère (30) 
  Biostatistique (57) 
  Biosurveillance 

EM Surveillance environnement (30) 
  Biotechnologie (11) 
 Laboratoire français du fractionnement & des biotechnologies 

EM LFB (56) 
  Bioterrorisme (54) 
 Menace bioterroriste 

EM Bioterrorisme (54) 
  Biotine 

EM Vitamine B (29) 
  Biotope 

EM Réservoir maladie (19) 
 Plan Biotox (10) 
  Biovigilance (01) 
 Trouble bipolaire (22) 
  BIRD 

EM Banque mondiale (56) 
  Birmanie (48) 
  Bisexualité (53) 
 Lesbiennes gays bisexuels et trans 

EM LGBT (53) 
  Bisphénol (36) 
  Bisphénol A (36) 
 Guinée Bissau (48) 
  BIT (56) 
  Bithérapie 

EM Multithérapie (15) 
 Globule blanc 

EM Leucocyte (26) 
 Plan blanc (10) 
 Blessure à l'arme blanche 

EM Traumatisme (23) 
 Salle blanche (11) 
  Blanchiment dentaire 

EM Blanchiment dents (14) 
  Blanchiment dents (14) 
  Blanchiment des dents 

EM Blanchiment dents (14) 
  Blanchisserie (09) 
  Blé 

EM Céréale (29) 
  Blennorragie 

EM Gonococcie (24) 
  Blessé grave (21) 
 Grand blessé 

EM Blessé grave (21) 
 Transport de malade blessé 

EM Transport sanitaire (10) 
  Blessure 

EM Traumatisme (23) 
  Blessure à l'arme à feu 

EM Traumatisme (23) 
  Blessure à l'arme blanche 

EM Traumatisme (23) 
 Coup & blessure (46) 
  Bloc opératoire (11) 
 Infirmier bloc opératoire (09) 
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 Infirmier de bloc opératoire 
EM Infirmier bloc opératoire (09) 

  Blocage des prix 
EM Blocage prix (40) 

  Blocage prix (40) 
  Blockbuster (39) 
  Blog 

EM Site Internet (51) 
 Tabac blond 

EM Cigarette (30) 
 Cigarette blonde 

EM Cigarette (30) 
  Bluetooth 

EM Réseau sans fil (11) 
 Bactérie multirésistante aux antibiotiques ( BMR ) 

EM Bactérie (28) 
 El gharb Chrarda Bni Hssen (48) 
 Maladie de Besnier Boeck Schaumann 

EM Sarcoïdose (24) 
  Boeuf 

EM Bovin (28) 
  Bogue (11) 
  Bois (30) 
 Industrie bois (43) 
 Industrie du bois 

EM Industrie bois (43) 
  Boisson (29) 
  Boisson alcoolisée (29) 
  Boisson énergisante (29) 
  Boisson non alcoolisée (29) 
 Code boisson 

EM Code des débits de boissons (01) 
 Cure de boisson 

EM Cure diurèse (15) 
 Eau [ boisson ] (29) 
 Eau de boisson 

EM Eau consommation humaine (30) 
 Code des boissons 

EM Code des débits de boissons (01) 
 Code des débits de boissons (01) 
 Débit de boissons (43) 
  Bolivie (48) 
  Bombe aérosol 

EM Aérosol (37) 
 Contrat de bon usage des médicaments (14) 
  Bonbon 

EM Sucre (29) 
  Bonne pratique 

EM Bonnes pratiques (57) 
  Bonne pratique clinique 

EM Norme soins (14) 
  Bonne pratique de fabrication 

EM Qualité (57) 
  Bonne pratique de laboratoire 

EM Norme soins (14) 
  Bonne pratique professionnelle 

EM Bonnes pratiques (57) 
 Guide de bonne exécution des analyses 

EM GBEA (14) 
  Bonnes pratiques (57) 
  Bonnes pratiques cliniques 

EM RMO (14) 
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  Bonnes pratiques de laboratoire 
EM RMO (14) 

 Recommandations de bonnes pratiques cliniques 
EM Norme soins (14) 

  Bootstrap (57) 
  Bord de mer 

EM Littoral (47) 
 Tableau bord (57) 
 Tableau de bord 

EM Tableau bord (57) 
  Border line 

EM Etat limite (22) 
  Bordetella 

EM Bactérie (28) 
  Bordetella pertussis 

EM Bactérie (28) 
  Borréliose (24) 
  Bosnie Herzégovine (48) 
  Botswana (48) 
 Toxine botulique 

EM Botulisme (24) 
  Botulisme (24) 
 Bain de bouche (14) 
  Bouche 

EM Cavité buccale (26) 
 Pathologie de la bouche et des dents 

EM Stomatologie [pathologie] (24) 
 Soin bouche 

EM Soins buccodentaires (14) 
  Bouches du Rhône (48) 
  Bouddhisme (54) 
 Analyse boue (30) 
 Analyse de boue 

EM Analyse boue (30) 
  Boue (30) 
  Boue activée (30) 
  Boue de station d'épuration 

EM Boue station épuration (30) 
  Boue d'épuration 

EM Boue station épuration (30) 
  Boue industrielle (30) 
  Boue marine (15) 
  Boue station épuration (30) 
  Boue thermale (15) 
 Maturation boue (15) 
 Maturation de la boue 

EM Maturation boue (15) 
  Boues résiduaires 

EM Boue station épuration (30) 
 Digestion des boues 

EM Digestion aérobie anaérobie (30) 
 Valorisation des boues 

EM Valorisation déchet (30) 
  Bouffée délirante (22) 
 Laâyoune Boujdour Sakia El Hamra (48) 
 Fes Boulemane (48) 
  Boulimie (22) 
  Bourboule 

EM Station thermale (30) 
  Bourgogne (48) 
  Bourgogne -Franche-Comté (48) 
  Boutique de santé 

EM Boutique santé (06) 
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  Boutique d'insertion 
EM Boutique insertion (03) 

  Boutique insertion (03) 
  Boutique santé (06) 
  Boutique solidarité 

EM Boutique insertion (03) 
  Bovin (28) 
 Tuberculose du bovin 

EM Bovin (28) 
 Encéphalite spongiforme bovine 

EM ESB (19) 
 Encéphalopathie spongiforme bovine 

EM ESB (19) 
  BPCO (24) 
 Périmètre brachial (16) 
  Bradycardie 

EM Trouble rythme cardiaque (24) 
  Braille (51) 
  Brancardage (10) 
  Brancardier 

EM Ambulancier (08) 
  Branche d'activité 

EM Secteur économique (43) 
  Branche d'activité professionnelle 

EM Secteur économique (43) 
 Avant bras (26) 
  Bras (26) 
 Circonférence du bras 

EM Indicateur nutritionnel (16) 
 Congo Brazzaville (48) 
  Brésil (48) 
  Bretagne (48) 
 Grande Bretagne (48) 
 Intervention brève (13) 
  Brevet (43) 
  Brevet de technicien supérieur 

EM BTS (50) 
  Bricolage 

EM Activité manuelle (54) 
  Brique 

EM Produit réfractaire (30) 
 Colombie- Britannique (48) 
 Honduras britannique 

EM Belize (48) 
 Antilles britanniques (48) 
 Iles Britanniques (48) 
 Iles vierges britanniques 

EM Antilles britanniques (48) 
  Brochure (51) 
  Brochure d'information 

EM Brochure (51) 
  Bromate (36) 
  Brome (36) 
  Bronche (26) 
 Dilatation bronche (24) 
 Dilatation des bronches 

EM Dilatation bronche (24) 
 Inflammation des bronches 

EM Bronchite (24) 
  Bronchiolite (24) 
  Bronchite (24) 
  Bronchite chronique 

EM Bronchite (24) 
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 Symptôme broncho pulmonaire 
EM Symptôme respiratoire (25) 

  Bronchopneumopathie chronique obstructive 
EM BPCO (24) 

  Bronchopneumopathie obstructive (24) 
  Bronchoscopie (12) 
  Bronze 

EM Alliage (30) 
  Brossage dent (34) 
  Brossage des dents 

EM Brossage dent (34) 
 Méthode brossage 

EM Technique brossage (34) 
 Technique brossage (34) 
 Technique de brossage 

EM Technique brossage (34) 
  Brosse à dent (34) 
  Brosse à dents 

EM Brosse à dent (34) 
  Brucellose (24) 
  Bruit (30) 
  Bruit coeur (25) 
 Mesure du bruit 

EM Sonomètre (30) 
  Brûlé 

EM Brûlure (23) 
 Service brûlé (09) 
 Service des brûlés 

EM Service brûlé (09) 
  Brûlure (23) 
 Tabac brun 

EM Cigarette (30) 
 Cigarette brune 

EM Cigarette (30) 
  Brunei (48) 
 Nouveau- Brunswick (48) 
 Produit intérieur brut 

EM PIB (41) 
 Produit national brut 

EM PNB (41) 
 Salaire brut 

EM Salaire (38) 
 Taux de natalité brut 

EM Taux natalité brut (52) 
 Taux de reproduction brut 

EM Taux reproduction brut (52) 
 Taux natalité brut (52) 
 Taux reproduction brut (52) 
 Décharge brute (30) 
  BTS (50) 
 Cavité buccale (26) 
 Douche buccale (15) 
 Voie buccale 

EM Voie orale (14) 
 Maladie bucco dentaire 

EM Stomatologie [pathologie] (24) 
 Auxiliaire santé buccodentaire (08) 
 Hygiène buccodentaire 

EM Santé buccodentaire (34) 
 Indicateur buccodentaire (16) 
 Prévention buccodentaire (01) 
 Santé buccodentaire (34) 
 Soins buccodentaires (14) 
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  Budget (38) 
  Budget annexe (09) 
  Budget de la santé 

EM Budget santé (40) 
  Budget de l'état 

EM Budget national (40) 
  Budget de programme 

EM Budget programme (09) 
  Budget de service 

EM Budget hospitalier (09) 
  Budget éclaté (09) 
  Budget espace temps (16) 
  Budget global (09) 
  Budget hospitalier (09) 
  Budget national (40) 
  Budget programme (09) 
  Budget santé (40) 
  Budget social (40) 
  Budget social de la nation 

EM Budget social (40) 
 Ministère budget (05) 
 Coefficient budgétaire (38) 
 Cour de discipline financière et budgétaire 

EM Cour discipline financière & budgétaire (46) 
 Cour discipline financière & budgétaire (46) 
 Politique budgétaire (40) 
 Rationalisation des choix budgétaires 

EM RCB (38) 
  Bug 

EM Bogue (11) 
  Bulgarie (48) 
  Bulletin de décès 

EM Bulletin décès (52) 
  Bulletin décès (52) 
  Bullying 

EM Harcèlement moral (53) 
  Buprénorphine (15) 
  Bureau 

EM Lieu travail (35) 
  Bureau d'aide psychologique universitaire 

EM BAPU (56) 
  Bureau d'aide sociale 

EM Centre communal action sociale (07) 
  Bureau international du travail 

EM BIT (56) 
  Bureau municipal d'hygiène 

EM Service communal hygiène & santé (06) 
  Bureautique (11) 
  Burkina Faso (48) 
  Burkina Fasso 

EM Burkina Faso (48) 
  Burn out 

EM Epuisement professionnel (35) 
  Burnout 

EM Epuisement professionnel (35) 
  Burundi (48) 
 Etablissement à but non lucratif 

EM Secteur non marchand (43) 
 Secteur à but lucratif 

EM Secteur marchand (43) 
 Secteur à but non lucratif 

EM Secteur non marchand (43) 
 Ancien buveur (21) 
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  Buveur excessif (21) 
  Buveur régulier (21) 
 Association d'anciens buveurs 

EM Alcooliques anonymes (56) 
  Bypass 

EM Chirurgie bariatrique (13) 





CAARUD Liste alphabétique permutée cadres 

© BDSP, 2018 - Tous droits réservés Banque de données en santé publique 79 
 http://www.bdsp.ehesp.fr 

C 
  CAARUD (06) 
  Cabine spatiale (43) 
  Cabinet de groupe 

EM Médecine groupe (12) 
  Cabinet de soins 

EM Cabinet soins (06) 
  Cabinet dentaire (06) 
  Cabinet libéral 

EM Cabinet médical (06) 
  Cabinet libéral d'auxiliaire médical 

EM Cabinet paramédical (06) 
  Cabinet libéral de médecin 

EM Cabinet médical (06) 
  Cabinet médical (06) 
  Cabinet paramédical (06) 
  Cabinet soins (06) 
 Installation en cabinet libéral 

EM Installation professionnelle (12) 
 Ouverture de cabinet 

EM Installation professionnelle (12) 
  CAC 

EM Centre anti cancéreux (06) 
 Modèle de Markov caché 

EM Modèle de Markov (57) 
  CADA (56) 
 Centre d'accueil pour demandeurs d'asile ( CADA ) (07) 
  Cadavre (26) 
  Cadence 

EM Charge mentale (35) 
  CADES (56) 
  Cadmium (36) 
 Accord cadre (43) 
  Cadre (42) 
  Cadre & profession supérieure (42) 
  Cadre de santé 

EM Cadre santé (08) 
  Cadre de vie 

EM Condition vie (54) 
  Cadre infirmier (08) 
  Cadre infirmier intermédiaire (08) 
  Cadre médico technique (09) 
  Cadre moyen (42) 
  Cadre moyen administratif 

EM Personnel administratif (42) 
  Cadre pédagogique 

EM Infirmier formateur (08) 
  Cadre santé (08) 
  Cadre socioéducatif (08) 
  Cadre supérieur (42) 
  Cadre supérieur infirmier enseignant 

EM Infirmier formateur (08) 
 Ecole cadre infirmier (50) 
 Ecole de cadre infirmier 

EM Ecole cadre infirmier (50) 
 Formation cadre santé (49) 
 Adjoint cadres hospitaliers (09) 
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 Confédération générale des cadres 
EM CGC (56) 

 Formation des cadres de santé 
EM Formation cadre santé (49) 

 Institut de formation des cadres infirmiers 
EM Ecole cadre infirmier (50) 

  CAF 
EM Caisse allocations familiales (56) 

  CAFAD (50) 
  CAFDES (50) 
  Café (29) 
  Caféine (36) 
  Cahier charge (43) 
  Cahier des charges 

EM Cahier charge (43) 
  Cahier des clauses techniques générales 

EM CCTG (38) 
 Iles Caïmans 

EM Antilles britanniques (48) 
 Iles Turques et Caïques 

EM Antilles britanniques (48) 
  Caisse allocations familiales (56) 
  Caisse assurance maladie (56) 
  Caisse d'allocations familiales 

EM Caisse allocations familiales (56) 
  Caisse d'amortissement de la dette sociale 

EM CADES (56) 
  Caisse d'assurance maladie 

EM Caisse assurance maladie (56) 
  Caisse d'assurance maladie des travailleurs salariés 

EM CNAMTS (56) 
  Caisse d'assurance retraite et de la santé au travail 

EM CARSAT (56) 
  Caisse de retraite 

EM Caisse retraite (56) 
  Caisse de retraite complémentaire 

EM Régime retraite complémentaire (04) 
  Caisse nationale assurance maladie travailleurs non salariés 

EM CANAM (56) 
  Caisse nationale d'allocations familiales 

EM CNAF (56) 
  Caisse nationale d'assurance maladie 

EM CNAMTS (56) 
  Caisse nationale d'assurance vieillesse 

EM CNAV (56) 
  Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés 

EM CNAVTS (56) 
  Caisse nationale de prévoyance 

EM CNP (56) 
  Caisse nationale de retraite agents de collectivités locales 

EM CNRACL (56) 
  Caisse nationale de sécurité sociale 

EM Organisme protection sociale (56) 
  Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie 

EM CNSA (56) 
  Caisse primaire d'assurance maladie 

EM CPAM (56) 
  Caisse régionale d'assurance maladie 

EM CRAM (56) 
  Caisse retraite (56) 
 Union des caisses nationales de sécurité sociale 

EM UCANSS (56) 



caisses Liste alphabétique permutée Campylobactériose 

© BDSP, 2018 - Tous droits réservés Banque de données en santé publique 81 
 http://www.bdsp.ehesp.fr 

 Union gestion établissements des caisses d'assurance maladie 
EM UGECAM (56) 

 Union nationale des caisses d'assurance maladie 
EM UNCAM (56) 

 Union régionale des caisses d'assurance maladie 
EM URCAM (56) 

  Caisson hyperbare (11) 
 Nord Pas de Calais (48) 
 Pas de Calais (48) 
  Calcaire (30) 
 Plateau calcaire (47) 
  Calcium (36) 
 Carbonate calcium (36) 
 Carbonate de calcium 

EM Carbonate calcium (36) 
 Fluorure de calcium 

EM Fluorure (36) 
  Calcul biliaire 

EM Lithiase (25) 
  Calcul de pension 

EM Liquidation pension (04) 
  Calcul rénal 

EM Lithiase (25) 
  Calculateur 

EM Ordinateur (11) 
 Caméra à calculateur associé 

EM Caméra scintillation (11) 
 Nouvelle Calédonie (48) 
  Calendrier vaccinal (01) 
  Californie (48) 
  Call center 

EM Centre appel (11) 
 Bacille de Calmette et Guérin 

EM BCG (15) 
  Calorie (34) 
  Calorimétrie 

EM Température (37) 
  Calvados (48) 
  Cambodge (48) 
  Caméra à calculateur associé 

EM Caméra scintillation (11) 
  Caméra à scintillation 

EM Caméra scintillation (11) 
  Caméra scintillation (11) 
  Cameroun (48) 
 République unie du Cameroun 

EM Cameroun (48) 
  Camion 

EM Poids lourds (43) 
 Bâle Campagne [canton] (48) 
  Campagne 

EM Milieu rural (47) 
  Campagne anti alcool 

EM Lutte antialcool (01) 
  Campagne de santé 

EM Campagne information (51) 
  Campagne d'information 

EM Campagne information (51) 
  Campagne information (51) 
  Camping (31) 
  Campylobacter pylori (28) 
  Campylobactériose (24) 
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  CAMSP 
EM Centre action médico sociale précoce (06) 

  Canada (48) 
  Canal carpien (26) 
  Canal de distribution 

EM Distribution (43) 
 Traitement canalaire 

EM Traitement endodontique (14) 
  CANAM (56) 
  Canaries (48) 
 Iles Canaries 

EM Canaries (48) 
  CANCAVA régime artisan 

EM Régime retraite (04) 
  Cancer (24) 
  Cancer de l'amiante 

EM Mésothéliome (24) 
  Cancer primitif du foie 

EM Cancer primitif foie (24) 
  Cancer primitif foie (24) 
 Centre de lutte contre le cancer 

EM Centre anti cancéreux (06) 
 Centre international de recherche sur le cancer (56) 
 Centre régional de lutte contre le cancer 

EM Centre anti cancéreux (06) 
 Europe contre cancer (01) 
 Europe contre le cancer 

EM Europe contre cancer (01) 
 Institut national du cancer (56) 
 Ligue nationale contre le cancer (56) 
 Plan cancer (01) 
 Plan de mobilisation nationale contre le cancer 

EM Plan national de lutte contre le cancer (01) 
 Plan national de lutte contre le cancer (01) 
 Registre du cancer 

EM Registre maladie (17) 
 Anti cancéreux 

EM Médicament anticancéreux (15) 
 Centre anti cancéreux (06) 
 Agent cancérogène mutagène et reprotoxique 

EM Agent CMR (30) 
  Cancérogène 

EM Carcinogène (30) 
  Cancérologie (13) 
  Candida 

EM Levure (28) 
  Candida albicans 

EM Levure (28) 
  Candidémie (24) 
  Candidose (24) 
  Canicule (47) 
 Plan canicule (01) 
  Cannabinoïdes 

EM Cannabis (30) 
  Cannabis (30) 
  CANSSM 

EM Régime spécial (04) 
  Cantabrie (48) 
  Cantal (48) 
  Cantine 

EM Restaurant entreprise (29) 
  Cantine scolaire (29) 
 Appenzell Rhodes Extérieures [ canton ] (48) 
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 Appenzell Rhodes Intérieures [ canton ] (48) 
 Argovie [ canton ] (48) 
 Bâle Campagne [ canton ] (48) 
 Bâle Ville [ canton ] (48) 
 Berne [ canton ] (48) 
  Canton (47) 
 Fribourg [ canton ] (48) 
 Genève [ canton ] (48) 
 Glaris [ canton ] (48) 
 Grisons [ canton ] (48) 
 Jura [ canton ] (48) 
 Lucerne [ canton ] (48) 
 Neuchâtel [ canton ] (48) 
 Nidwald [ canton ] (48) 
 Obwald [ canton ] (48) 
 Saint Gall [ canton ] (48) 
 Schaffhouse [ canton ] (48) 
 Schwyz [ canton ] (48) 
 Soleure [ canton ] (48) 
 Tessin [ canton ] (48) 
 Thurgovie [ canton ] (48) 
 Uri [ canton ] (48) 
 Valais [ canton ] (48) 
 Vaud [ canton ] (48) 
 Zoug [ canton ] (48) 
 Zurich [ canton ] (48) 
  Cantou (07) 
  CAO (11) 
  Caoutchouc (30) 
  CAP (45) 
  Cap Vert (48) 
 Iles du Cap Vert 

EM Cap Vert (48) 
  Capacité accueil (06) 
  Capacité d'accueil 

EM Capacité accueil (06) 
  Capacité de travail 

EM Aptitude travail (35) 
  Capacité en lits 

EM Equipement lit (01) 
  Capacité résiduelle (24) 
  Capacité sensorielle 

EM Développement psychosensoriel (53) 
 Evaluation capacité psychique 

EM Bilan psychologique (12) 
  Capital 

EM Facteur capital (38) 
  Capital décès (04) 
  Capital humain (38) 
  Capital santé 

EM Bien être (54) 
  Capital social (38) 
  Capital technique 

EM Facteur capital (38) 
 Facteur capital (38) 
  Capitalisation 

EM Retraite capitalisation (04) 
 Régime par capitalisation 

EM Retraite capitalisation (04) 
 Retraite capitalisation (04) 
 Retraite par capitalisation 

EM Retraite capitalisation (04) 
  Capitalisme (38) 
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  Capitation (38) 
  Captage eau (30) 
  Capteur (11) 
  Capture recapture (57) 
  Caractère sexuel secondaire (23) 
 Etablissement public à caractère industriel & commercial 

EM Economie mixte (38) 
 Maison d'enfant à caractère sanitaire 

EM Maison enfant caractère sanitaire (06) 
 Maison d'enfant à caractère social 

EM Maison enfant caractère social (07) 
 Maison enfant caractère sanitaire (06) 
 Maison enfant caractère social (07) 
 Maladie à caractère professionnel (24) 
 Trouble caractériel 

EM Trouble personnalité (22) 
  Caractéristique d'établissement 

EM Caractéristique établissement [NI] (06) 
  Caractéristique du logement 

EM Caractéristique logement (31) 
  Caractéristique établissement [NI] (06) 
  Caractéristique logement (31) 
  Caractéristique socioculturelle 

EM Facteur socioculturel (57) 
 Logement caractéristique 

EM Caractéristique logement (31) 
  Caraïbes 

EM Antilles (48) 
 Iles Caraïbes 

EM Antilles (48) 
  Caravane (31) 
 Eau carbogazeuse 

EM Eau gazeuse (30) 
  Carbonate calcium (36) 
  Carbonate de calcium 

EM Carbonate calcium (36) 
  Carbone (36) 
 Dioxyde de carbone 

EM Gaz carbonique (36) 
 Monoxyde carbone (36) 
 Monoxyde de carbone 

EM Monoxyde carbone (36) 
 Gaz carbonique (36) 
 Additif pour carburant 

EM Antidétonant (30) 
  Carburant (30) 
 Milieu carcéral 

EM Prison (31) 
  Carcinogène (30) 
  Carcinologie 

EM Cancérologie (13) 
 Affection cardiaque 

EM Cardiopathie (24) 
 Chirurgie cardiaque 

EM Chirurgie cardiovasculaire (13) 
 Fréquence cardiaque (27) 
 Insuffisance cardiaque (24) 
 Maladie cardiaque 

EM Cardiopathie (24) 
 Massage cardiaque externe (14) 
 Rythme cardiaque 

EM Fréquence cardiaque (27) 
 Souffle cardiaque (25) 
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 Stimulateur cardiaque (11) 
 Symptôme cardiaque (25) 
 Test cardiaque (12) 
 Trouble cardiaque 

EM Appareil circulatoire [pathologie] (24) 
 Trouble du rythme cardiaque 

EM Trouble rythme cardiaque (24) 
 Trouble rythme cardiaque (24) 
 Arrêt cardio respiratoire (24) 
 Maladie cardio vasculaire 

EM Appareil circulatoire [pathologie] (24) 
  Cardiographie 

EM Electrocardiographie (12) 
  Cardiologie (13) 
 Fédération de cardiologie (56) 
  Cardiologue (08) 
  Cardiopathie (24) 
  Cardiopathie congénitale (24) 
  Cardiopathie coronaire (24) 
  Cardiopathie ischémique 

EM Cardiopathie coronaire (24) 
  Cardiopathie symptomatique 

EM Cardiopathie (24) 
 Maladie cardiopulmonaire (24) 
 Appareil cardiovasculaire (26) 
 Chirurgie cardiovasculaire (13) 
 Maladie cardiovasculaire 

EM Appareil circulatoire [pathologie] (24) 
 Maladie de l'appareil cardiovasculaire 

EM Appareil circulatoire [pathologie] (24) 
  Care (14) 
 Managed care 

EM Réseau soins coordonnés (10) 
 Primary care group 

EM Fundholding (10) 
 Primary care trust 

EM Fundholding (10) 
 Supportive care 

EM Soins de support (14) 
  Caregiver 

EM Soignant informel (08) 
  Carence affective 

EM Trouble affectivité (22) 
  Carence alimentaire (24) 
  Carence en vitamine 

EM Avitaminose (24) 
  Carence immunitaire 

EM Maladie autoimmune (24) 
  Carence nutritionnelle 

EM Carence alimentaire (24) 
  Carence sociale (54) 
  Carence vitaminique 

EM Avitaminose (24) 
 Délai carence (04) 
 Délai de carence 

EM Délai carence (04) 
 Régime carence 

EM Déséquilibre alimentaire (34) 
  Carie 

EM Carie dentaire (24) 
  Carie dentaire (24) 
  Carie du petit enfant 

EM Carie précoce petite enfance (24) 
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  Carie précoce de la petite enfance 
EM Carie précoce petite enfance (24) 

  Carie précoce petite enfance (24) 
 Indice carie 

EM Indicateur buccodentaire (16) 
 Risque de carie individuel 

EM Risque carieux (13) 
 Maladie carieuse 

EM Carie dentaire (24) 
 Risque carieux (13) 
  Caring 

EM Care (14) 
  Carnassier 

EM Animal carnivore (28) 
  Carnet de maternité 

EM Carnet maternité (17) 
  Carnet de santé 

EM Carnet santé (17) 
  Carnet de surveillance de grossesse 

EM Carnet maternité (17) 
  Carnet maternité (17) 
  Carnet médical 

EM Carnet santé (17) 
  Carnet santé (17) 
 Animal carnivore (28) 
  Caroline du Nord (48) 
  Caroline du Sud (48) 
 Canal carpien (26) 
  Carrière 

EM Histoire professionnelle (35) 
  Carrière médicale 

EM Profession santé (08) 
 Choix de carrière 

EM Orientation scolaire (50) 
 Mine carrière 

EM Industrie extractive (43) 
  CARSAT (56) 
  Carte (51) 
  Carte à mémoire 

EM Carte mémoire (11) 
  Carte à puce 

EM Carte mémoire (11) 
  Carte assuré social (10) 
  Carte bancaire 

EM Carte mémoire (11) 
  Carte chromosomique (13) 
  Carte d'assuré social 

EM Carte assuré social (10) 
  Carte de donneur (17) 
  Carte de santé 

EM Carte santé (17) 
  Carte de santé individuelle à mémoire 

EM Carte santé (17) 
  Carte d'invalidité 

EM Carte invalidité (03) 
  Carte génétique 

EM Génome (13) 
  Carte géographique 

EM Carte (51) 
  Carte heuristique (51) 
  Carte invalidité (03) 
  Carte mémoire (11) 
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  Carte mentale 
EM Carte heuristique (51) 

  Carte professionnelle de santé 
EM Carte mémoire (11) 

  Carte sanitaire (01) 
  Carte santé (17) 
  Carte Sesam Vitale 

EM Carte santé (17) 
  Carte vermeil (03) 
  Carte Vitale 

EM Carte santé (17) 
 Horaire à la carte 

EM Horaire variable (35) 
  Cartographie 

EM Atlas (51) 
  Cartographie médicale (47) 
  Cartographie sanitaire 

EM Cartographie médicale (47) 
 Représentation cartographique 

EM Carte (51) 
 Industrie carton 

EM Industrie papier (43) 
  Caryotype 

EM Carte chromosomique (13) 
  Cas clinique (12) 
  Cas groupés (18) 
  Cas témoin 

EM Enquête cas témoin (18) 
 En cas 

EM Collation (29) 
 Enquête cas témoin (18) 
 Etude cas (51) 
 Etude cas témoin 

EM Enquête cas témoin (18) 
 Etude de cas 

EM Etude cas (51) 
 Grand Casablanca (48) 
  Case mix (09) 
  Casework (02) 
 Code de l'action sociale et des familles ( CASF ) (45) 
  Casque (01) 
 Port du casque 

EM Casque (01) 
 Cour cassation (46) 
 Cour de cassation 

EM Cour cassation (46) 
  Cassette audio (51) 
  Cassette vidéo (51) 
  Caste (54) 
  Castille & Léon (48) 
  Castille La Manche (48) 
  Castration (15) 
  CAT (07) 
  Catabolisme 

EM Métabolisme (27) 
  Catalogage (51) 
  Catalogne (48) 
  Catalogue 

EM Répertoire (51) 
  Catamnèse 

EM Suivi malade (12) 
  Cataracte (24) 
  Catastrophe industrielle (30) 
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  Catastrophe naturelle (30) 
 Médecine catastrophe (13) 
 Médecine des catastrophes 

EM Médecine catastrophe (13) 
  Catégorie d'établissement 

EM Catégorie établissement (06) 
  Catégorie établissement (06) 
  Catégorie professionnelle 

EM PCS (42) 
  Catégorie sociale 

EM Classe sociale (54) 
  Catégorie socio professionnelle 

EM PCS (42) 
 Droit catégoriel (44) 
 Droits catégoriels 

EM Droit catégoriel (44) 
 Professions et catégories socio professionnelles 

EM PCS (42) 
  Catégorisation 

EM Cluster (57) 
  Cathéter (11) 
  Cathéter imprégné 

EM Cathéter (11) 
  Cathéter tunnélisé 

EM Cathéter (11) 
  Cathéter veineux central 

EM Cathéter (11) 
  Cathéter veineux périphérique 

EM Cathéter (11) 
  Cathétérisme explorateur (12) 
  CATTP (06) 
  Caucase (48) 
  Cauchemar (22) 
  Causalité 

EM Facteur (57) 
  Cause 

EM Facteur (57) 
  Cause associée (52) 
  Cause complémentaire 

EM Cause associée (52) 
  Cause de décès 

EM Cause décès (52) 
  Cause de la maladie 

EM Etiologie (12) 
  Cause de morbidité périnatale 

EM Morbidité périnatale (20) 
  Cause décès (52) 
  Cause directe (52) 
  Cause immédiate 

EM Cause directe (52) 
  Cause inconnue 

EM Mort inexpliquée (32) 
  Cause initiale (52) 
  Cause médicale de décès 

EM Cause décès (52) 
  Cause principale 

EM Cause initiale (52) 
  Cause terminale 

EM Cause directe (52) 
  Caustique 

EM Produit caustique (30) 
 Produit caustique (30) 
 Soude caustique (36) 
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 Substance caustique 
EM Produit caustique (30) 

  Cavité buccale (26) 
  CCAA 

EM Consultation antialcool (06) 
  CCAM (04) 
  CCAS 

EM Centre communal action sociale (07) 
  CCDDS (56) 
  CCPE (56) 
  CCPPRB (56) 
  CCTG (38) 
  CDAG (06) 
  CDAPH (56) 
  CDC (56) 
 Contrat de travail à durée déterminée ( CDD ) 

EM Contrat travail (45) 
  CDES (56) 
 Contrat de travail à durée indéterminée ( CDI ) 

EM Contrat travail (45) 
  CDR 

EM Comité des régions [Europe] (56) 
  CDROM (51) 
  CDSH 

EM CNRS (56) 
  CDST 

EM CNRS (56) 
  CEA (56) 
  CECA (56) 
  Cécité (24) 
  CECOS (09) 
  Cédérom 

EM CDROM (51) 
 Convention européenne des droits de l'homme ( CEDH ) (44) 
  CEDIT (56) 
  CEE 

EM Communauté européenne (56) 
 Comité hospitalier de la CEE (56) 
 Europe CEE (48) 
 Europe non CEE (48) 
  CEEA 

EM Euratom (56) 
  CeGIDD (06) 
  CEI (56) 
  Ceinture de sécurité 

EM Ceinture sécurité (01) 
  Ceinture sécurité (01) 
 Port de la ceinture de sécurité 

EM Ceinture sécurité (01) 
  CEIP (56) 
  Célibat (32) 
  Célibataire (52) 
 Mère célibataire 

EM Famille monoparentale (52) 
 Père célibataire 

EM Famille monoparentale (52) 
 Banque cellulaire (06) 
 Noyau cellulaire (26) 
  Cellule (26) 
  Cellule d'urgence médico-psychologique 

EM CUMP (06) 
  Cellule familiale 

EM Famille (52) 
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  Cellule inter régionale d'épidémiologie (56) 
  Cellule sanguine (26) 
  Cellule souche (26) 
  Cellulite 

EM Tissu adipeux (26) 
  Cellulose (36) 
  Cellulothérapie 

EM Médecine alternative (12) 
  Cément (26) 
  CEN 

EM Comité européen normalisation (56) 
  Cendre (30) 
  Censure 

EM Liberté expression (44) 
  Censure psychique (53) 
 Maladie à cent pour cent 

EM Maladie longue coûteuse (04) 
 Maladie prise en charge à cent pour cent 

EM Maladie longue coûteuse (04) 
  Centenaire (52) 
 Call center 

EM Centre appel (11) 
 Learning center 

EM Pédagothèque (31) 
  Centers for Disease Control and Prevention 

EM CDC (56) 
  Centrafrique (48) 
 République Centrafrique 

EM Centrafrique (48) 
 Cathéter veineux central 

EM Cathéter (11) 
 Système central (11) 
 Système nerveux central (26) 
 Administration centrale (05) 
 Afrique centrale (48) 
 Agence centrale des organismes de sécurité sociale 

EM ACOSS (56) 
 Amérique centrale (48) 
 Asie Centrale (48) 
  Centrale nucléaire (30) 
  Centrale thermique (31) 
 Europe centrale (48) 
 Unité centrale 

EM Système central (11) 
  Centralisation (54) 
 Asie du Centre (48) 
  Centre (48) 
  Centre 15 (10) 
  Centre accueil & observation (07) 
  Centre action médico sociale précoce (06) 
  Centre anti cancéreux (06) 
  Centre anti tuberculeux 

EM Centre santé (06) 
  Centre antidouleur (09) 
  Centre antipoison (09) 
  Centre appel (11) 
  Centre bilan santé (06) 
  Centre communal action sociale (07) 
  Centre communal d'action sociale 

EM Centre communal action sociale (07) 
  Centre consultation soin dentaire 

EM Cabinet dentaire (06) 
  Centre convalescence (06) 
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  Centre crise (07) 
  Centre cure médicale (06) 
  Centre d'accueil et d'accompagnement à la réduction des risques pour 
usagers de drogues 

EM CAARUD (06) 
  Centre d'accueil et d'observation 

EM Centre accueil & observation (07) 
  Centre d'accueil médicalisé 

EM Etablissement accueil médicalisé (07) 
  Centre d'accueil pour demandeurs d'asile (CADA) (07) 
  Centre d'accueil thérapeutique à temps partiel 

EM CATTP (06) 
  Centre d'action socio médicale précoce 

EM Centre action médico sociale précoce (06) 
  Centre d'aide par le travail 

EM CAT (07) 
  Centre d'appel 

EM Centre appel (11) 
  Centre d'appel téléphonique 

EM Centre appel (11) 
  Centre de bilan de santé 

EM Centre bilan santé (06) 
  Centre de consommation de drogues 

EM Salle de consommation à moindre risque (06) 
  Centre de convalescence 

EM Centre convalescence (06) 
  Centre de crise 

EM Centre crise (07) 
  Centre de cure ambulatoire d'alcoologie 

EM Consultation antialcool (06) 
  Centre de cure médicale 

EM Centre cure médicale (06) 
  Centre de dépistage 

EM Centre santé (06) 
  Centre de dépistage anonyme & gratuit 

EM CDAG (06) 
  Centre de dialyse 

EM Centre dialyse (09) 
  Centre de documentation 

EM Centre documentation (51) 
  Centre de documentation des sciences humaines 

EM CNRS (56) 
  Centre de documentation scientifique et technique 

EM CNRS (56) 
  Centre de formation 

EM Centre formation (50) 
  Centre de formation des apprentis spécialisés 

EM CFAS (07) 
  Centre de fractionnement 

EM Centre fractionnement (06) 
  Centre de jour 

EM Centre jour (06) 
  Centre de l'énergie atomique 

EM CEA (56) 
  Centre de loisirs (07) 
  Centre de lutte contre le cancer 

EM Centre anti cancéreux (06) 
  Centre de médecine préventive 

EM CMP (56) 
  Centre de PMI 

EM Centre PMI (06) 
  Centre de post cure 

EM Etablissement postcure (06) 
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  Centre de prématurés 
EM Centre prématuré (09) 

  Centre de préorientation professionnelle 
EM Orientation professionnelle (35) 

  Centre de prévention de l'alcoolisme 
EM Consultation antialcool (06) 

  Centre de réadaptation 
EM Etablissement réadaptation fonctionnelle (06) 

  Centre de recherche 
EM Organisme étude information recherche (56) 

  Centre de recherche d'études et de documentation en économie de la 
santé 

EM CREDES (56) 
  Centre de reclassement féminin mineur 

EM Centre rééducation (06) 
  Centre de rééducation 

EM Centre rééducation (06) 
  Centre de rééducation médico psycho pédagogique 

EM Centre rééducation (06) 
  Centre de rééducation motrice 

EM Centre rééducation (06) 
  Centre de référence 

EM Centre information (51) 
  Centre de responsabilité 

EM Centre responsabilité (43) 
  Centre de ressources 

EM Centre documentation (51) 
  Centre de ressources autisme (CRA) (07) 
  Centre de ressources et de formation à l'éducation du patient 

EM CERFEP (56) 
  Centre de ressources pédagogiques 

EM Pédagothèque (31) 
  Centre de rétention administrative (46) 
  Centre de santé 

EM Centre santé (06) 
  Centre de santé mentale 

EM Centre santé mentale (06) 
  Centre de sécurité sociale des travailleurs migrants 

EM CSSTM (56) 
  Centre de soins 

EM Centre santé (06) 
  Centre de soins conventionnés spécialisés en toxicomanie 

EM Centre soins toxicomanes (06) 
  Centre de soins d'accompagnement et de prévention en addictologie 

EM CSAPA (06) 
  Centre de soins gratuits 

EM Centre santé (06) 
  Centre de soins infirmiers 

EM Centre soins infirmiers (06) 
  Centre de soins intégrés 

EM Centre santé (06) 
  Centre de soins posthospitaliers 

EM Centre soins posthospitaliers (09) 
  Centre de soins spécialisés pour toxicomanes (CSST) 

EM Centre soins toxicomanes (06) 
  Centre de stockage 

EM Site stockage déchet (30) 
  Centre de transfusion sanguine 

EM Centre transfusion sanguine (06) 
  Centre de transplantation 

EM Centre transplantation (06) 
  Centre de travail adapté 

EM CAT (07) 
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  Centre de vaccination 
EM Centre vaccination (06) 

  Centre des liaisons européennes et internationales de sécurité sociale 
EM CLEISS (56) 

  Centre d'étude des revenus et des coûts 
EM CERC (56) 

  Centre d'étude et de conservation des oeufs et du sperme 
EM CECOS (09) 

  Centre d'étude et de formation européen en gérontologie 
EM EURAG (56) 

  Centre d'évaluation et d'information sur la pharmacodépendance 
EM CEIP (56) 

  Centre d'examen de santé 
EM Centre bilan santé (06) 

  Centre d'habitat et d'accompagnement social 
EM Appartement thérapeutique (06) 

  Centre d'hébergement 
EM Centre hébergement (06) 

  Centre d'hébergement et de réadaptation sociale 
EM CHRS (07) 

  Centre d'hébergement et de réinsertion 
EM Etablissement réinsertion sociale (07) 

  Centre d'hygiène alimentaire 
EM Centre hygiène alimentaire (06) 

  Centre d'hygiène alimentaire & d'alcoologie 
EM Centre hygiène alimentaire alcoologie (06) 

  Centre d'hygiène mentale 
EM Centre santé mentale (06) 

  Centre dialyse (09) 
  Centre d'information 

EM Centre information (51) 
  Centre d'information et de conseil sur les aides techniques 

EM CICAT (56) 
  Centre d'information familiale et régulation des naissances 

EM Centre planification familiale (06) 
  Centre d'information régional sur les drogues et les dépendances 

EM CIRDD (56) 
  Centre d'information sur les droits des femmes 

EM CIDF (56) 
  Centre d'injection supervisée (CIS) 

EM Salle de consommation à moindre risque (06) 
  Centre documentation (51) 
  Centre d'orientation professionnelle 

EM Orientation professionnelle (35) 
  Centre d'orthogénie 

EM Centre planification familiale (06) 
  Centre éducatif fermé (07) 
  Centre européen de télémédecine (09) 
  Centre formation (50) 
  Centre fractionnement (06) 
  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 

EM CeGIDD (06) 
  Centre hébergement (06) 
  Centre hébergement provisoire (07) 
  Centre hospitalier 

EM Hôpital (06) 
  Centre hospitalier général 

EM CHG (06) 
  Centre hospitalier régional 

EM CHR (06) 
  Centre hospitalier régional et universitaire 

EM CHRU (06) 
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  Centre hospitalier spécialisé 
EM CHS (06) 

  Centre hospitalier spécialisé tuberculose 
EM Sanatorium (06) 

  Centre hospitalier universitaire 
EM CHU (06) 

  Centre hospitalo universitaire 
EM CHU (06) 

  Centre hygiène alimentaire (06) 
  Centre hygiène alimentaire alcoologie (06) 
  Centre information (51) 
  Centre information et soins de l'immunodéficience humaine 

EM CISIH (56) 
  Centre international de gérontologie sociale 

EM CIGS (56) 
  Centre international de l'enfance 

EM CIE (56) 
  Centre international de recherche sur le cancer (56) 
  Centre jour (06) 
  Centre liaison études information recherche personnes âgées 

EM CLEIRPPA (56) 
  Centre local de services communautaires 

EM CLSC (56) 
  Centre local d'information et de coordination gérontologique 

EM CLIC (07) 
  Centre maternel 

EM Hôtel maternel (07) 
  Centre médecine universitaire 

EM Médecine préventive universitaire (06) 
  Centre médical 

EM Centre santé (06) 
  Centre médico psycho pédagogique (06) 
  Centre médico psychologique 

EM Centre santé mentale (06) 
  Centre médico psychologique régional 

EM Centre santé mentale (06) 
  Centre médico scolaire 

EM Service santé scolaire (06) 
  Centre Minkovska (56) 
  Centre municipal de santé 

EM Centre santé (06) 
  Centre national de gestion 

EM CNG (56) 
  Centre national de la recherche scientifique 

EM CNRS (56) 
  Centre national de l'expertise hospitalière 

EM CNEH (56) 
  Centre national de transfusion sanguine 

EM CNTS (56) 
  Centre national d'études supérieures de sécurité sociale 

EM CNESSS (56) 
  Centre national d'information sur les droits des femmes 

EM CNIDFF (56) 
  Centre pharmacovigilance (09) 
  Centre planification familiale (06) 
  Centre PMI (06) 
  Centre prématuré (09) 
  Centre recherche étude documentation sur la consommation 

EM CREDOC (56) 
  Centre rééducation (06) 
  Centre rééducation réadaptation 

EM Centre rééducation (06) 
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  Centre rééducation reclassement professionnel 
EM Centre rééducation (06) 

  Centre régional de lutte contre le cancer 
EM Centre anti cancéreux (06) 

  Centre régional d'information et de prévention du sida 
EM CRIPS (56) 

  Centre régional d'informatique hospitalière 
EM CRIH (11) 

  Centre régional pour l'enfance et l'adolescence handicapées 
EM CREAH (56) 

  Centre régional pour l'enfance et l'adolescence inadaptées 
EM CREAI (56) 

  Centre responsabilité (43) 
  Centre santé (06) 
  Centre santé mentale (06) 
  Centre social (07) 
  Centre soins infirmiers (06) 
  Centre soins posthospitaliers (09) 
  Centre soins toxicomanes (06) 
  Centre SVP 

EM Centre information (51) 
  Centre thermal 

EM Etablissement thermal (06) 
  Centre transfusion sanguine (06) 
  Centre transplantation (06) 
  Centre vaccination (06) 
  Centre -Val de Loire (48) 
 République centre africaine 

EM Centrafrique (48) 
 Pédagogie centrée apprenant (49) 
 Pédagogie centrée sur l'apprenant 

EM Pédagogie centrée apprenant (49) 
  Céphalée (25) 
 Liquide céphalorachidien (27) 
  CEPS 

EM Comité économique des produits de santé (56) 
  Céramique 

EM Industrie verre (43) 
 Industrie céramique (31) 
  CERC (56) 
  Cercle de qualité 

EM Cercle qualité (35) 
  Cercle qualité (35) 
  Céréale (29) 
 Accident cérébral 

EM Accident cérébrovasculaire (24) 
 Accident vasculaire cérébral 

EM Accident cérébrovasculaire (24) 
 Dysfonctionnement cérébral 

EM Trouble mental organique (22) 
 Infarctus cérébral 

EM Accident cérébrovasculaire (24) 
 Infirme moteur cérébral 

EM Infirmité motrice cérébrale (24) 
 Hémorragie cérébrale (25) 
 Infirmité motrice cérébrale (24) 
 Lésion cérébrale 

EM Traumatisme crânien (23) 
 Paralysie cérébrale (24) 
 Accident cérébrovasculaire (24) 
 Maladie cérébrovasculaire 

EM Vaisseau sanguin encéphale [pathologie] (24) 
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 Bacillus cereus 
EM Bacille (28) 

  CERFEP (56) 
  Cerivastatine (15) 
  Certificat d'aptitude aux fonctions d'aide à domicile 

EM CAFAD (50) 
  Certificat d'aptitude aux fonctions de directeur d'établissement ou de 
service d'intervention sociale 

EM CAFDES (50) 
  Certificat d'aptitude aux fonctions de directeur d'établissement social 

EM CAFDES (50) 
  Certificat de décès 

EM Certificat médical décès (17) 
  Certificat de santé 

EM Certificat santé (17) 
  Certificat d'études spécialisées 

EM Certificat étude spécialisée (50) 
  Certificat étude spécialisée (50) 
  Certificat médical (17) 
  Certificat médical de décès 

EM Certificat médical décès (17) 
  Certificat médical décès (17) 
  Certificat santé (17) 
  Certification 

EM Accréditation (57) 
  Certification ISO 9000 

EM Qualité (57) 
  Cerveau (26) 
  Cervelet (26) 
  CES 

EM Certificat étude spécialisée (50) 
  Césarienne (15) 
  Cessation activité (35) 
  Cessation d'activité 

EM Cessation activité (35) 
  Cessation progressive d'activité 

EM Retraite progressive (03) 
 Fonds de cessation anticipée d'activité travailleurs amiante 

EM Réparation risque professionnel (03) 
  Cétone (36) 
 Corps cétoniques 

EM Acétonurie (12) 
  Ceylan 

EM Sri Lanka (48) 
  CFAS (07) 
  CFC (36) 
  CFDT (56) 
  CFES (56) 
  CFTC (56) 
  CFTMEA (16) 
  CGC (56) 
  CGLPL (56) 
  CGT (56) 
  CGT FO 

EM FO (56) 
  CHAA 

EM Centre hygiène alimentaire alcoologie (06) 
 Maladie Chagas (24) 
 Maladie de Chagas 

EM Maladie Chagas (24) 
  Chagrin 

EM Tristesse (53) 
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  Chaînage 
EM Appariement (18) 

  Chaîne alimentaire (30) 
  Chaîne du froid 

EM Chaîne froid (29) 
  Chaîne froid (29) 
 Travail à la chaîne 

EM Travail chaîne (35) 
 Travail chaîne (35) 
  Chaise roulante 

EM Fauteuil roulant (11) 
  Chaleur (37) 
 Vague de chaleur 

EM Canicule (47) 
  Chambre (31) 
  Chambre d'hôpital 

EM Chambre hôpital (09) 
  Chambre d'isolement 

EM Chambre isolement (01) 
  Chambre funéraire 

EM Chambre mortuaire (06) 
  Chambre hôpital (09) 
  Chambre implantable (11) 
  Chambre isolement (01) 
  Chambre meublée (31) 
  Chambre mortuaire (06) 
  Chambre régionale des comptes (46) 
  Champ électromagnétique 

EM Rayonnement électromagnétique (37) 
  Champ magnétique 

EM Rayonnement électromagnétique (37) 
 Méthode d'action pour l'intégration des services d'aide et de soins dans le champ de l'autonomie 

EM MAIA (03) 
  Champagne Ardenne (48) 
  Champignon (28) 
  Champignon hallucinogène (30) 
 Egalité chance 

EM Egalité des chances (49) 
 Egalité des chances (49) 
  Changement (57) 
  Changement climatique (47) 
  Changement de poste 

EM Changement poste (35) 
  Changement poste (35) 
  Changement social (54) 
  Changement technologique 

EM Innovation technologique (11) 
  Chanson 

EM Chant (54) 
  Chant (54) 
  Chant choral 

EM Chant (54) 
  Chantier 

EM Lieu travail (35) 
  Chantier de construction 

EM Lieu travail (35) 
  Chantier réinsertion (03) 
  Chanvre 

EM Cannabis (30) 
  Chaouia Ouardigha (48) 
  Chapitre (51) 
  Charbon (30) 
  Charbon actif (30) 
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 Communauté européenne du charbon et de l'acier 
EM CECA (56) 

 Maladie du charbon (24) 
 Maladie Charcot (24) 
 Maladie de Charcot 

EM Maladie Charcot (24) 
  Charente (48) 
  Charente Maritime (48) 
  Charente Poitou 

EM Poitou Charentes (48) 
 Poitou Charentes (48) 
 Auto prise en charge 

EM Autonomie (54) 
 Cahier charge (43) 
  Charge (57) 
  Charge critique (57) 
  Charge de travail 

EM Charge travail (35) 
  Charge mentale (35) 
  Charge patronale (04) 
  Charge physique (35) 
  Charge physique dynamique 

EM Effort (35) 
  Charge physique statique 

EM Posture (35) 
  Charge professionnelle 

EM Charge patronale (04) 
  Charge salariale (04) 
  Charge sensorielle (35) 
  Charge travail (35) 
  Charge virale (12) 
 Commission des relations avec les usagers et de la qualité de la prise en charge (CRU) (09) 
 Enfant à charge 

EM Ayant droit (04) 
 Maladie prise en charge à cent pour cent 

EM Maladie longue coûteuse (04) 
 Personne à charge 

EM Ayant droit (04) 
 Prise charge (04) 
 Prise charge médicosociale (10) 
 Prise charge prospective (04) 
 Prise charge totale (04) 
 Prise en charge 

EM Prise charge (04) 
 Prise en charge de la douleur 

EM Traitement douleur (15) 
 Prise en charge extra hospitalière 

EM Alternative hospitalisation (01) 
 Prise en charge hospitalière 

EM Hospitalisation (10) 
 Prise en charge médicale 

EM Soins (14) 
 Prise en charge médicosociale 

EM Prise charge médicosociale (10) 
 Prise en charge prospective 

EM Prise charge prospective (04) 
 Prise en charge sociale (02) 
 Prise en charge totale 

EM Prise charge totale (04) 
 Reste à charge (RAC) (04) 
 Secrétariat d'état chargé de la santé 

EM Ministère santé (05) 
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 Cahier des charges 
EM Cahier charge (43) 

  Charges patronales 
EM Charge patronale (04) 

  Charges salariales 
EM Charge salariale (04) 

  Chariot d'urgence (11) 
  Charte (43) 
  Charte de la personne hospitalisée 

EM Droits malade hospitalisé (44) 
  Charte du malade hospitalisé 

EM Droits malade hospitalisé (44) 
  Charte graphique (51) 
  Charte Ottawa (01) 
  Charte sociale européenne (45) 
  Chasse (43) 
  Chat (28) 
 Climat chaud (47) 
 Eau chaude 

EM Eau (30) 
 Réseau eau chaude (30) 
  Chaudière (31) 
  Chaudronnerie 

EM Métallurgie (43) 
  Chauffage (31) 
 Industrie chaussure 

EM Industrie cuir (43) 
  Chaussures de sécurité 

EM Accessoire protection (35) 
  Chaux (36) 
  Check up 

EM Bilan santé (01) 
  Checklist (51) 
  Chef clinique (09) 
  Chef de clinique 

EM Chef clinique (09) 
  Chef de pôle (09) 
  Chef de service 

EM Chef service (09) 
  Chef d'entreprise 

EM Chef entreprise (42) 
  Chef entreprise (42) 
  Chef service (09) 
  Chemin clinique 

EM Filière soins (10) 
  Chemin de fer (43) 
 SNCF régime cheminot 

EM Régime spécial (04) 
  Chèque emploi service universel 

EM Chèque service (38) 
  Chèque service (38) 
  Cher (48) 
 Loir & Cher (48) 
  Chercheur (42) 
  Cheval (28) 
  Cheveu (26) 
 Hygiène cheveux (34) 
 Hygiène des cheveux 

EM Hygiène cheveux (34) 
  Cheville (26) 
 Lait chèvre (29) 
  Chewing gum 

EM Gomme à mâcher (29) 
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  Chewing gum à la nicotine 
EM Gomme nicotine (15) 

  CHG (06) 
 Tai chi 

EM Gymnastique (54) 
 Tai chi chuan 

EM Gymnastique (54) 
  Chicha 

EM Narguilé (30) 
  Chien (28) 
  Chien guide (28) 
  Chiffrage 

EM Quantification (57) 
  Chiffre affaire (43) 
  Chiffre d'affaires 

EM Chiffre affaire (43) 
 Donnée chiffrée 

EM Donnée statistique (51) 
  Chikungunya (24) 
 United nations international children 's emergency fund 

EM UNICEF (56) 
  Chili (48) 
  Chimie (36) 
  Chimie analytique (36) 
  Chimie organique (36) 
  Chimie supramoléculaire (36) 
  Chimioprophylaxie (01) 
  Chimiorésistance 

EM Pharmacorésistance (15) 
  Chimiothérapie (15) 
  Chimiothérapie anticancéreuse (15) 
 Accident chimique (30) 
 Analyse chimique (36) 
 Composé chimique (36) 
 Déchet chimique (30) 
 Elément chimique (36) 
 Elément chimique [propriété] (36) 
 Energie chimique (37) 
 Examen chimique (12) 
 Industrie chimique (43) 
 Phénomène chimique (36) 
 Pollution chimique (30) 
 Produit chimique (30) 
 Réaction chimique 

EM Phénomène chimique (36) 
 Risque chimique (01) 
 Structure chimique (36) 
  Chine (48) 
 République populaire de Chine 

EM Chine (48) 
 Médecine chinoise (12) 
 Tabac à chiquer 

EM Tabac sans fumée (30) 
  Chiropraxie (12) 
 Equipement médico chirurgical 

EM Plateau technique (11) 
 Matériel médico- chirurgical 

EM Instrumentation médicale (11) 
 Petit matériel médico chirurgical 

EM Instrumentation médicale (11) 
 Désinfection chirurgicale des mains par friction 

EM Friction hydroalcoolique (14) 
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 Désinfection chirurgicale des mains par lavage 
EM Friction hydroalcoolique (14) 

 Intervention chirurgicale (15) 
 Maison de santé médico chirurgicale 

EM Maison santé (06) 
 Réanimation chirurgicale 

EM Réanimation (15) 
 Spécialité chirurgicale 

EM Chirurgie (13) 
 Spécialité médicale chirurgicale 

EM Spécialité médicale (13) 
 Thérapeutique chirurgicale (15) 
 Académie nationale de chirurgie dentaire (56) 
  Chirurgie (13) 
  Chirurgie abdominale (13) 
  Chirurgie ambulatoire (01) 
  Chirurgie bariatrique (13) 
  Chirurgie cardiaque 

EM Chirurgie cardiovasculaire (13) 
  Chirurgie cardiovasculaire (13) 
  Chirurgie coronarienne (13) 
  Chirurgie de jour 

EM Chirurgie ambulatoire (01) 
  Chirurgie de l'obésité 

EM Chirurgie bariatrique (13) 
  Chirurgie dentaire (13) 
  Chirurgie digestive (13) 
  Chirurgie esthétique 

EM Chirurgie réparatrice (13) 
  Chirurgie gynécologique (13) 
  Chirurgie infantile 

EM Chirurgie pédiatrique (13) 
  Chirurgie maxillofaciale (13) 
  Chirurgie orthopédique (13) 
  Chirurgie osseuse (13) 
  Chirurgie pédiatrique (13) 
  Chirurgie plastique (13) 
  Chirurgie plastique reconstructrice 

EM Chirurgie réparatrice (13) 
  Chirurgie pulmonaire (13) 
  Chirurgie réparatrice (13) 
  Chirurgie thoracique (13) 
  Chirurgie urogénitale (13) 
  Chirurgie vasculaire 

EM Chirurgie cardiovasculaire (13) 
  Chirurgie viscérale 

EM Chirurgie digestive (13) 
 Faculté de chirurgie dentaire 

EM Faculté médecine (50) 
 Télé chirurgie (11) 
 Académie nationale chirurgien dentiste 

EM Académie nationale de chirurgie dentaire (56) 
  Chirurgien (08) 
  Chirurgien dentiste (08) 
 Conseil national de l'ordre des chirurgiens dentistes 

EM Ordre des chirurgiens dentistes (56) 
 Conseil national ordre des chirurgiens (56) 
 Ordre des chirurgiens 

EM Conseil national ordre des chirurgiens (56) 
 Ordre des chirurgiens dentistes (56) 
  Chlamydia (28) 
  Chlamydiose (24) 
  Chloramine (36) 
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  Chloration (30) 
  Chlordécone (30) 
  Chlore (36) 
 Dérivé chloré (36) 
  Chlorhexidine (30) 
 Acide chlorhydrique (36) 
  Chlorofluorocarbone 

EM CFC (36) 
  Chlorophénol (36) 
  Chlorure (36) 
  Chlorure de vinyle monomère (30) 
  Choc anaphylactique (24) 
  Choc septique (24) 
  Choix de carrière 

EM Orientation scolaire (50) 
  Choix des priorités 

EM Choix priorité (57) 
  Choix priorité (57) 
 Complément de libre choix d'activité (04) 
 Complément de libre choix du mode de garde (04) 
 Critère de choix 

EM Critère sélection (57) 
 Libre choix (44) 
 Rationalisation des choix budgétaires 

EM RCB (38) 
  Cholangiographie (12) 
  Cholécystectomie (15) 
  Choléra (24) 
 Vibrion cholérique (28) 
  Cholestase (24) 
  Cholestérol (36) 
 Allocation chômage (04) 
 Allocation chômage partiel (04) 
 Allocation chômage total (04) 
 Assurance chômage (04) 
  Chômage (35) 
  Chômage exclusion 

EM Chômage (35) 
  Chômage longue durée (35) 
  Chômage partiel (35) 
 Organisme gestionnaire du risque chômage 

EM Assurance chômage (04) 
 Prestation chômage (04) 
  Chômeur (52) 
 Chant choral 

EM Chant (54) 
  Chorée (24) 
  CHR (06) 
 El gharb Chrarda Bni Hssen (48) 
 Confédération française des travailleurs chrétiens 

EM CFTC (56) 
  Christianisme (54) 
  Chromatographie (12) 
  Chrome (36) 
  Chromosome (26) 
 Aberration chromosomique (24) 
 Carte chromosomique (13) 
 Bronchite chronique 

EM Bronchite (24) 
 Bronchopneumopathie chronique obstructive 

EM BPCO (24) 
  Chronique 

EM Narration (51) 
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 Douleur chronique (25) 
 Expectoration chronique 

EM Toux (25) 
 Insuffisance rénale chronique (24) 
 Insuffisance respiratoire chronique (24) 
 Intoxication chronique (23) 
 Maladie chronique (24) 
 Plaie chronique (24) 
 Toux chronique 

EM Toux (25) 
 Urémie chronique (24) 
 Plan national maladies chroniques (01) 
  Chronobiologie (13) 
  Chronologie (57) 
 Analyse chronologique (18) 
 Série chronologique (18) 
  Chronothérapeutique 

EM Chronobiologie (13) 
  CHRS (07) 
  CHRU (06) 
  CHS (06) 
  CHSCT (03) 
 Communauté hospitalière de territoire ( CHT ) 

EM GHT (01) 
  CHU (06) 
 Tai chi chuan 

EM Gymnastique (54) 
  Chute (23) 
  Chypre (48) 
  CIAS (56) 
 Organe cible (20) 
 Population cible (18) 
 Information ciblée (51) 
 Transmission ciblée 

EM Transmission données (11) 
  CICAT (56) 
  Cicatrice (24) 
  Cicatrisation (27) 
  CIDF (56) 
  CIDIH 

EM Classification internationale handicap (16) 
  Cidre (29) 
  CIE (56) 
  CIESPAC (56) 
  CIF -EA (16) 
Classification internationale du fonctionnement du handicap et de la santé ( CIF ) (16) 
  Cigare (30) 
  Cigarette (30) 
  Cigarette blonde 

EM Cigarette (30) 
  Cigarette brune 

EM Cigarette (30) 
  Cigarette électronique 

EM E-cigarette (30) 
  Cigarette filtre 

EM Cigarette (30) 
  Cigarette légère (30) 
  Cigarette roulée 

EM Cigarette (30) 
  Cigarette sans tabac (15) 
 E- cigarette (30) 
  CIGS (56) 



CIH Thesaurus Santé Publique version 5  

104 Banque de données en santé publique © BDSP, 2018 - Tous droits réservés 
 http://www.bdsp.ehesp.fr 

  CIH 
EM Classification internationale handicap (16) 

  CIHS (56) 
  CIM 

EM Classification maladies (16) 
  CIM 10 (16) 
  Ciment (30) 
  Cimenterie (31) 
  Cimetière (31) 
  Cinéma [art] (54) 
  Cinéma [loisir] 

EM Activité culturelle (54) 
  Cinémathèque 

EM Médiathèque (31) 
 Energie cinétique 

EM Energie mécanique (37) 
 Plan cinq jours (15) 
 Plan de cinq jours 

EM Plan cinq jours (15) 
 Rythme circadien 

EM Biorythme (27) 
  Circoncision (15) 
  Circonférence du bras 

EM Indicateur nutritionnel (16) 
  Circonscription action sociale 

EM Circonscription aide sociale (02) 
  Circonscription aide sociale (02) 
  Circonscription d'action sanitaire & sociale 

EM Circonscription aide sociale (02) 
  Circonscription d'aide sociale 

EM Circonscription aide sociale (02) 
 Commission de circonscription préscolaire et élémentaire 

EM CCPE (56) 
  Circuit de distribution 

EM Distribution (43) 
  Circuit du médicament (10) 
  Circulaire (45) 
 Accident circulation (23) 
 Accident de la circulation 

EM Accident circulation (23) 
 Appareil circulation sang extra corporel (11) 
 Appareil de circulation sanguine extra corporel 

EM Appareil circulation sang extra corporel (11) 
  Circulation de l'information 

EM Diffusion information (51) 
  Circulation routière (31) 
  Circulation sanguine 

EM Appareil cardiovasculaire (26) 
 Libre circulation 

EM Libre échange (40) 
 Appareil circulatoire 

EM Appareil cardiovasculaire (26) 
 Appareil circulatoire [pathologie] (24) 
 Maladie appareil circulatoire 

EM Appareil circulatoire [pathologie] (24) 
 Médicament appareil circulatoire (15) 
 Médicament de l'appareil circulatoire 

EM Médicament appareil circulatoire (15) 
  CIRDD (56) 
  CIRE 

EM Cellule inter régionale d'épidémiologie (56) 
  CIRMA 

EM Revenu minimum activité (03) 



Cirrhose Liste alphabétique permutée Classe 

© BDSP, 2018 - Tous droits réservés Banque de données en santé publique 105 
 http://www.bdsp.ehesp.fr 

  Cirrhose (24) 
  Cirrhose du foie 

EM Cirrhose (24) 
  Cirrhose hépatique 

EM Cirrhose (24) 
 Centre d'injection supervisée ( CIS ) 

EM Salle de consommation à moindre risque (06) 
  CISIH (56) 
  CISP (16) 
  Cité (31) 
  Cités santé 

EM Ville santé (01) 
 Healthy cities 

EM Ville santé (01) 
  Citoyen 

EM Citoyenneté (44) 
  Citoyenneté (44) 
 Journée défense et citoyenneté (JDC) 

EM Service national (32) 
 Code civil (45) 
 Droit civil (45) 
 Etat civil (52) 
 Pacte civil de solidarité 

EM PACS (32) 
 Registre d'état civil 

EM Registre état civil (52) 
 Registre état civil (52) 
 Volontariat civil 

EM Bénévolat (54) 
 Code procédure civile (45) 
 Cour d'appel civile 

EM Cour appel (46) 
 Dégradation civile (46) 
 Juridiction civile (46) 
 Juridiction civile & pénale (46) 
 Majorité civile 

EM Majorité (32) 
 Procédure civile (46) 
 Protection civile 

EM Sécurité civile (10) 
 Responsabilité civile (45) 
 Sécurité civile (10) 
 Société civile 

EM Société (54) 
 Société civile professionnelle (45) 
 Hospices civils de Colmar (56) 
 Hospices civils de Lyon (56) 
 Education civique (50) 
 Education civique juridique et sociale 

EM Education civique (50) 
 Instruction civique 

EM Education civique (50) 
 Droits civiques (44) 
 Cour de justice de l'union européenne ( CJUE ) 

EM Cour justice européenne (46) 
  Clairance (12) 
  Clan (54) 
 Avortement clandestin 

EM Avortement illégal (03) 
 Travail clandestin (42) 
 Immigration clandestine (52) 
 Epreuves classantes nationales (50) 
  Classe d'adaptation (50) 
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  Classe d'intégration scolaire 
EM Classe d'adaptation (50) 

  Classe pharmacothérapeutique 
EM Médicament (15) 

  Classe sociale (54) 
  Classe thérapeutique 

EM Médicament (15) 
 Installation classée (30) 
 Installation classée industrielle (30) 
  Classement (57) 
  Classement des établissements 

EM Classement établissement (06) 
  Classement établissement (06) 
  Classification (57) 
  Classification commune des actes médicaux 

EM CCAM (04) 
  Classification des handicaps 

EM Classification internationale handicap (16) 
  Classification internationale des handicaps 

EM Classification internationale handicap (16) 
  Classification internationale des maladies 

EM Classification maladies (16) 
  Classification internationale des soins primaires 

EM CISP (16) 
  Classification internationale du fonctionnement du handicap et de la 
santé (CIF) (16) 
  Classification internationale du fonctionnement du handicap et de la 
santé version pour enfants et adolescents 

EM CIF-EA (16) 
  Classification internationale handicap (16) 
  Classification maladies (16) 
 Analyse classique (38) 
 Analyse néo classique 

EM Analyse libérale (38) 
  Claudication 

EM Trouble motricité (25) 
 Cahier des clauses techniques générales 

EM CCTG (38) 
 Numerus clausus (50) 
 Lettre clé (04) 
  CLEIRPPA (56) 
  CLEISS (56) 
  Clerc 

EM Auxiliaire justice (46) 
  Clergé (42) 
  CLIC (07) 
  Clientèle (43) 
  Clientèle médicale 

EM Clientèle (43) 
  Climat (47) 
  Climat chaud (47) 
  Climat continental (47) 
  Climat d'altitude 

EM Climat montagne (47) 
  Climat de montagne 

EM Climat montagne (47) 
  Climat désertique 

EM Climat subtropical (47) 
  Climat équatorial 

EM Climat intertropical (47) 
  Climat froid (47) 
  Climat glaciaire (47) 
  Climat intertropical (47) 
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  Climat marin (47) 
  Climat méditerranéen 

EM Climat marin (47) 
  Climat montagne (47) 
  Climat océanique 

EM Climat marin (47) 
  Climat polaire 

EM Climat glaciaire (47) 
  Climat scolaire (50) 
  Climat subtropical (47) 
  Climat tempéré (47) 
  Climat tropical 

EM Climat intertropical (47) 
 Changement climatique (47) 
 Facteur climatique 

EM Climat (47) 
 Maladie climatique 

EM Maladie géographique (24) 
 Réchauffement climatique (47) 
 Station climatique 

EM Station thermale (30) 
  Climatisation 

EM Air conditionné (30) 
 Air climatisé 

EM Air conditionné (30) 
  Climatisme 

EM Climatologie (47) 
  Climatologie (47) 
  Climatothérapie (12) 
  CLIN (09) 
  Clinicien 

EM Médecin (08) 
 Infirmier clinicien (09) 
 Attaché de recherche clinique 

EM Attaché recherche clinique (08) 
 Attaché recherche clinique (08) 
 Audit clinique 

EM Audit médical (57) 
 Bonne pratique clinique 

EM Norme soins (14) 
 Cas clinique (12) 
 Chef clinique (09) 
 Chef de clinique 

EM Chef clinique (09) 
 Chemin clinique 

EM Filière soins (10) 
  Clinique 

EM Clinique privée (06) 
  Clinique confessionnelle (06) 
  Clinique ouverte (06) 
  Clinique privée (06) 
 Echelle d'appréciation clinique 

EM Echelle santé (20) 
 Epidémiologie clinique (18) 
 Essai clinique 

EM Essai thérapeutique (15) 
 Etude clinique 

EM Essai thérapeutique (15) 
 Examen clinique (12) 
 Médecine clinique (13) 
 Psychologie clinique (53) 
 Raisonnement clinique (12) 
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 Recherche clinique 
EM Recherche médicale (12) 

 Recommandations pour la pratique clinique 
EM RPC (14) 

 Système informatique d'aide à la décision clinique (11) 
 Bonnes pratiques cliniques 

EM RMO (14) 
 Recommandations de bonnes pratiques cliniques 

EM Norme soins (14) 
  Clip 

EM Spot (51) 
  CLIS 

EM Classe d'adaptation (50) 
  Clitoris (26) 
  Clivage (53) 
  Cloisonnement (57) 
  Clonage (11) 
  Clostridium (28) 
  Clostridium difficile 

EM Clostridium (28) 
  Clown 

EM Clown thérapeutique (08) 
  Clown thérapeutique (08) 
  CLS 

EM Contrat local de santé (01) 
  CLSC (56) 
  Club (54) 
  Club de personnes âgées 

EM Club personne âgée (07) 
  Club de prévention 

EM Club prévention (07) 
  Club de retraités 

EM Club personne âgée (07) 
  Club de santé 

EM Club santé (06) 
  Club du 3ème age 

EM Club personne âgée (07) 
  Club personne âgée (07) 
  Club prévention (07) 
  Club santé (06) 
  Cluster (57) 
  CMC 

EM Commission médicale établissement (09) 
  CME 

EM Commission médicale établissement (09) 
  CMP (56) 
  CMPP 

EM Centre médico psycho pédagogique (06) 
 Agent CMR (30) 
  CMSSM (56) 
  CMU (04) 
  CMU -C 

EM CMUC (04) 
  CMUC (04) 
  CMV 

EM Cytomégalovirus (28) 
  CNAF (56) 
  CNAM 

EM Conservatoire national arts et métiers (56) 
  CNAMTS (56) 
  CNAV (56) 
  CNAVTS (56) 
  CNCPH (56) 
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  CNCT 
EM Comité national contre le tabagisme (56) 

  CNEH (56) 
  CNESSS (56) 
  CNG (56) 
  CNIDFF (56) 
  CNIL (56) 
  CNIS 

EM Conseil national information statistique (56) 
  CNMRT (56) 
  CNP (56) 
  CNPF 

EM Patronat (43) 
  CNPL régime profession libérale 

EM Régime retraite (04) 
  CNRACL (56) 
  CNRH (56) 
  CNRPA (56) 
  CNRS (56) 
  CNS 

EM Conseil national sida (56) 
  CNSA (56) 
  CNTS (56) 
  Coaching 

EM Conseil (57) 
 Staphylocoque à coagulase négative 

EM Staphylocoque (28) 
  Coagulation (27) 
  Cocaïne (30) 
  Cocancérigène 

EM Cocarcinogène (30) 
  Cocarcinogène (30) 
 Implant cochléaire 

EM Implant phonatoire (11) 
  Cochon 

EM Porcin (28) 
 Maladie de Cockaine 

EM Nanisme (24) 
  Codage (57) 
  Code (45) 
  Code administratif (45) 
  Code barre (51) 
  Code boisson 

EM Code des débits de boissons (01) 
  Code civil (45) 
  Code construction (45) 
  Code de déontologie 

EM Code déontologie (44) 
  Code de la construction 

EM Code construction (45) 
  Code de la famille et de l'aide sociale 

EM Code santé publique (45) 
  Code de la mutualité 

EM Code sécurité sociale (45) 
  Code de la route 

EM Code route (45) 
  Code de la santé publique 

EM Code santé publique (45) 
  Code de la sécurité sociale 

EM Code sécurité sociale (45) 
  Code de l'action sociale et des familles (CASF) (45) 
  Code de l'environnement 

EM Code environnement (45) 
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  Code de l'éthique 
EM Code déontologie (44) 

  Code de l'urbanisme 
EM Code urbanisme (45) 

  Code de procédure pénale 
EM Code procédure pénale (45) 

  Code déontologie (44) 
  Code des boissons 

EM Code des débits de boissons (01) 
  Code des débits de boissons (01) 
  Code du travail 

EM Code travail (45) 
  Code environnement (45) 
  Code génétique (13) 
  Code pénal (45) 
  Code procédure civile (45) 
  Code procédure pénale (45) 
  Code route (45) 
  Code rural (45) 
  Code santé 

EM Code santé publique (45) 
  Code santé publique (45) 
  Code sécurité sociale (45) 
  Code travail (45) 
  Code urbanisme (45) 
  CODEC (56) 
  CODEMA (56) 
  CODERPA (56) 
  CODES 

EM Comité départemental éducation santé (56) 
  Codex 

EM Pharmacopée (01) 
  Codification 

EM Classification (57) 
  Coefficient (57) 
  Coefficient budgétaire (38) 
  Coefficient d'occupation des lits 

EM Taux occupation (09) 
 Maladie coeliaque (24) 
  Coeliochirurgie (13) 
  Coelioscopie (12) 
  Coercition (33) 
 Battement de coeur 

EM Fréquence cardiaque (27) 
 Bruit coeur (25) 
  Coeur (26) 
  Coeur artificiel 

EM Organe artificiel (11) 
  Coeur pathologie 

EM Appareil circulatoire [pathologie] (24) 
  Coffret pédagogique 

EM Mallette pédagogique (51) 
 Apprentissage cognitif (49) 
 Déficit cognitif léger 

EM Trouble cognitif léger (25) 
 Développement cognitif 

EM Développement intellectuel (53) 
 Entraînement cognitif 

EM Apprentissage cognitif (49) 
 Trouble cognitif 

EM Trouble apprentissage (49) 
 Trouble cognitif léger (25) 
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  Cognition 
EM Fonction cognitive (53) 

  Cognition sociale (53) 
 Fonction cognitive (53) 
 Mild cognitive impairment 

EM Trouble cognitif léger (25) 
 Psychologie cognitive (53) 
 Remédiation cognitive (49) 
 Thérapie cognitive (15) 
 Thérapie comportementale et cognitive (15) 
 Thérapie cognitivo -comportementale (TCC) 

EM Thérapie comportementale et cognitive (15) 
  Cohabitation (54) 
  Cohabitation juvénile 

EM Union libre (32) 
 Grille Cohen Mansfield (12) 
  Cohésion sociale (33) 
 Direction générale de la cohésion sociale 

EM DGCS (05) 
 Direction régionale de la jeunesse des sports et de la cohésion sociale 

EM DRJSCS (05) 
  Cohorte (18) 
 Enquête cohorte (18) 
 Enquête cohorte historique (18) 
 Enquête de cohorte 

EM Enquête cohorte (18) 
 Enquête de cohorte historique 

EM Enquête cohorte historique (18) 
 Etude de cohorte 

EM Enquête cohorte (18) 
 Salon de coiffure 

EM Service (41) 
  Coït interrompu 

EM Contraception naturelle (15) 
  Col de l'utérus (26) 
  Col fémoral (26) 
  Col utérus pathologie 

EM Appareil urogénital [pathologie] (24) 
  Colère (53) 
 Escherichia coli (28) 
  Colibacille (28) 
  Coliforme 

EM Colibacille (28) 
  Colite 

EM Côlon [pathologie] (24) 
  Collaboration 

EM Partenariat (38) 
  Collaboration inter disciplinaire 

EM Travail pluridisciplinaire (35) 
  Collaboration inter professionnelle 

EM Travail pluridisciplinaire (35) 
  Collaboration internationale 

EM Coopération sanitaire internationale (01) 
  Collation (29) 
  Colle (30) 
  Collecte de l'information 

EM Collecte information (51) 
  Collecte déchet (30) 
  Collecte des déchets 

EM Collecte déchet (30) 
  Collecte des données 

EM Recueil données (17) 
  Collecte fonds (38) 
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  Collecte information (51) 
  Collecte locale des déchets 

EM Ramassage ordures ménagères (30) 
  Collecte sélective des déchets 

EM Tri déchet (30) 
 Déchet collecte 

EM Collecte déchet (30) 
 Accès équipement collectif (31) 
 Action d'intérêt collectif 

EM Action intérêt collectif (02) 
 Action intérêt collectif (02) 
 Assainissement collectif 

EM Réseau assainissement (30) 
 Assainissement non collectif 

EM Réseau assainissement (30) 
 Bien collectif (38) 
  Collectif de défense de la médecine alternative 

EM CODEMA (56) 
 Conflit collectif (35) 
 Consommation collectif 

EM Consommation médicale finale (41) 
 Contrat collectif (04) 
 Domicile collectif 

EM Hébergement social (02) 
 Equipement collectif (31) 
 Equipement collectif accessibilité 

EM Accès équipement collectif (31) 
 Habitat collectif 

EM Equipement collectif (31) 
 Hébergement collectif 

EM Hébergement social (02) 
 Intérêt collectif 

EM Intérêt général (44) 
 Intervention sociale d'intérêt collectif (ISIC) (02) 
 Législation lieu collectif (01) 
 Lieu collectif législation 

EM Législation lieu collectif (01) 
 Lieu de vie collectif 

EM Hébergement social (02) 
 Ménage collectif (52) 
 Plan d'épargne pour la retraite collectif (PERCO) 

EM Retraite capitalisation (04) 
 Sport collectif (54) 
 Syndrome collectif inexpliqué (19) 
 Transport collectif (43) 
 Accès aux équipements collectifs 

EM Accès équipement collectif (31) 
 Accessibilité des équipements collectifs 

EM Accès équipement collectif (31) 
 Législation des lieux collectifs 

EM Législation lieu collectif (01) 
 Convention collective (45) 
 Crèche collective 

EM Crèche (07) 
 Identité collective 

EM Identité culturelle (54) 
 Mémoire collective (54) 
 Négociation collective (45) 
 Préparation collective (29) 
 Restauration collective (29) 
 Toxi infection alimentaire collective 

EM TIAC (23) 
 Violence collective (54) 
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  Collectivité d'outre mer 
EM COM (48) 

  Collectivité locale 
EM Collectivité territoriale (05) 

  Collectivité locale régime de sécurité sociale 
EM Régime particulier (04) 

  Collectivité territoriale (05) 
 Caisse nationale de retraite agents de collectivités locales 

EM CNRACL (56) 
  Collège (50) 
  Collège d'économie de la santé 

EM Collège économie santé (56) 
  Collège d'enseignement secondaire 

EM Collège (50) 
  Collège économie santé (56) 
  Collet (26) 
 Acte de colloque 

EM Congrès (51) 
  Colloque 

EM Congrès (51) 
  Collyre 

EM Médicament externe (15) 
 Hospices civils de Colmar (56) 
  Colombie (48) 
  Colombie -Britannique (48) 
  Côlon (26) 
  Côlon [pathologie] (24) 
 Maladie côlon 

EM Côlon [pathologie] (24) 
 Pathologie du côlon 

EM Côlon [pathologie] (24) 
  Colonialisme (54) 
  Colonie vacances (54) 
  Colonne vertébrale 

EM Rachis (26) 
  Colopathie 

EM Côlon [pathologie] (24) 
  Colorado (48) 
  Colorant (29) 
  Coloscopie (12) 
  Colostrum (27) 
  COM (48) 
  Coma (24) 
  Coma dépassé 

EM Coma (24) 
 Etat comateux 

EM Coma (24) 
 Sport combat (54) 
 Sport de combat 

EM Sport combat (54) 
 Secrétariat état ancien combattant (05) 
 Secrétariat d'état aux anciens combattants 

EM Secrétariat état ancien combattant (05) 
  Combustible (30) 
  Combustion (36) 
  COMECON (56) 
  Comité consultatif de promotion de la santé 

EM Comité promotion santé (56) 
  Comité consultatif de protection des personnes dans la recherche 
biomédicale 

EM CCPPRB (56) 
  Comité consultatif d'éthique 

EM Comité éthique (56) 
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  Comité consultatif médical (09) 
  Comité de bassin 

EM Agence de bassin (56) 
  Comité de défense contre l'alcoolisme 

EM Centre hygiène alimentaire (06) 
  Comité de lutte contre les infections nosocomiales 

EM CLIN (09) 
  Comité de protection des personnes (CPP) (56) 
  Comité d'entreprise 

EM Comité entreprise (35) 
  Comité départemental d'éducation pour la santé 

EM Comité départemental éducation santé (56) 
  Comité départemental des retraités et des personnes âgées 

EM CODERPA (56) 
  Comité départemental éducation santé (56) 
  Comité des régions [Europe] (56) 
  Comité d'éthique 

EM Comité éthique (56) 
  Comité d'évaluation des soins 

EM Comité évaluation soins (09) 
  Comité d'évaluation et de diffusion des innovations technologiques 

EM CEDIT (56) 
  Comité d'hygiène et surveillance des conditions de travail 

EM CHSCT (03) 
  Comité économique & social européen (56) 
  Comité économique des produits de santé (56) 
  Comité entreprise (35) 
  Comité éthique (56) 
  Comité européen de normalisation 

EM Comité européen normalisation (56) 
  Comité européen normalisation (56) 
  Comité évaluation soins (09) 
  Comité français d'éducation pour la santé 

EM CFES (56) 
  Comité français d'éducation sanitaire et sociale 

EM CFES (56) 
  Comité hospitalier de la CEE (56) 
  Comité interministériel pour les villes (56) 
  Comité local de promotion de la santé 

EM Comité promotion santé (56) 
  Comité médico social pour la santé des migrants 

EM CMSSM (56) 
  Comité national contre le tabagisme (56) 
  Comité national des maladies respiratoires et tuberculose 

EM CNMRT (56) 
  Comité national des retraités et des personnes âgées 

EM CNRPA (56) 
  Comité national d'éthique 

EM Comité éthique (56) 
  Comité national pour l'évaluation médicale (56) 
  Comité promotion santé (56) 
  Comité régional d'éducation pour la santé 

EM Comité régional éducation santé (56) 
  Comité régional éducation santé (56) 
  Comité technique national des infections nosocomiales 

EM CTNIN (56) 
  Comité technique paritaire 

EM CTP (45) 
 Haut comité de la population et de la famille 

EM Haut conseil population & famille (56) 
 Haut comité de la santé publique (56) 
 Haut comité de la sécurité sociale (56) 
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 Haut comité d'étude et d'information sur l'alcoolisme 
EM HCEIA (56) 

 Organisation conseil comité [NI] (45) 
 Fédération nationale des comités d'éducation pour la santé 

EM FNES (56) 
  Commande publique 

EM Marché public (38) 
 Groupement de commande 

EM Groupement achat (38) 
  Commentaire 

EM Etude critique (51) 
  Commerçant (42) 
 ORGANIC régime commerçant 

EM Régime retraite (04) 
 Association pour l'emploi dans l'industrie et le commerce 

EM ASSEDIC (56) 
  Commerce (43) 
  Commerce électronique (43) 
  Commerce équitable (43) 
  Commerce extérieur (43) 
  Commerce international 

EM Commerce extérieur (43) 
  Commerce transfrontalier (43) 
 Organisation mondiale du commerce (56) 
 Restriction au commerce 

EM Restriction commerce (01) 
 Restriction commerce (01) 
 Tribunal commerce (46) 
 Tribunal de commerce 

EM Tribunal commerce (46) 
 Union nationale pour l'emploi industrie commerce agriculture 

EM UNEDIC (56) 
 Accord commercial (43) 
 Droit commercial (45) 
 Equipement commercial (31) 
 Etablissement public à caractère industriel & commercial 

EM Economie mixte (38) 
 Balance commerciale (38) 
 Politique commerciale (40) 
 Relation commerciale 

EM Commerce (43) 
  Commercialisation (43) 
  Commissaire de la république 

EM Préfet (05) 
  Commissariat à l'énergie atomique 

EM CEA (56) 
  Commissariat général à la stratégie et à la prospective 

EM France stratégie (56) 
  Commissariat général au plan (56) 
  Commission administrative paritaire 

EM CAP (45) 
  Commission d'accès aux documents administratifs 

EM CADA (56) 
  Commission de circonscription préscolaire et élémentaire 

EM CCPE (56) 
  Commission de conciliation 

EM Commission recours amiable (45) 
  Commission de recours amiable 

EM Commission recours amiable (45) 
  Commission départementale de l'éducation spécialisée 

EM CDES (56) 
  Commission des communautés européennes 

EM Commission européenne (56) 
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  Commission des comptes de la santé 
EM Compte santé (41) 

  Commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées 
EM CDAPH (56) 

  Commission des relations avec les usagers et de la qualité de la prise 
en charge (CRU) (09) 
  Commission des soins infirmiers 

EM Commission soins infirmiers (09) 
  Commission européenne (56) 
  Commission hospitalière (09) 
  Commission locale d'insertion 

EM Commission locale insertion (07) 
  Commission locale insertion (07) 
  Commission médicale consultative 

EM Commission médicale établissement (09) 
  Commission médicale d'établissement 

EM Commission médicale établissement (09) 
  Commission médicale établissement (09) 
  Commission nationale de matériovigilance 

EM Commission nationale matériovigilance (56) 
  Commission nationale informatique liberté 

EM CNIL (56) 
  Commission nationale matériovigilance (56) 
  Commission recours amiable (45) 
  Commission soins infirmiers (09) 
  Commission technique orientation reclassement professionnel 

EM COTOREP (56) 
 Marché commun 

EM Communauté européenne (56) 
 Transport en commun 

EM Transport collectif (43) 
 Centre communal action sociale (07) 
 Centre communal d'action sociale 

EM Centre communal action sociale (07) 
 Service communal d'hygiène et de santé 

EM Service communal hygiène & santé (06) 
 Service communal hygiène & santé (06) 
 Action communautaire 

EM Participation communautaire (54) 
 Agent de santé communautaire 

EM Agent santé communautaire (08) 
 Agent santé communautaire (08) 
 Appartement communautaire 

EM Appartement thérapeutique (06) 
 Approche communautaire 

EM Participation communautaire (54) 
 Département de santé communautaire 

EM Département santé communautaire (09) 
 Département santé communautaire (09) 
 Droit communautaire (45) 
 Droit social communautaire (45) 
 Infection communautaire (24) 
 Médecine communautaire 

EM Santé communautaire (10) 
 Participation communautaire (54) 
 Politique communautaire (40) 
 Programme communautaire (01) 
 Programme de santé communautaire 

EM Programme communautaire (01) 
 Psychiatrie communautaire (13) 
 Psychologie communautaire (53) 
 Relation communautaire 

EM Relation sociale (33) 
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 Santé communautaire (10) 
 Travail social communautaire (02) 
 Centre local de services communautaires 

EM CLSC (56) 
 Soins communautaires (14) 
  Communautarisme (54) 
  Communauté (54) 
  Communauté d'agglomération 

EM Etablissement public de coopération intercommunale (05) 
  Communauté de communes 

EM Etablissement public de coopération intercommunale (05) 
  Communauté des états indépendants 

EM CEI (56) 
  Communauté d'établissements 

EM Communauté établissements (01) 
  Communauté économique européenne 

EM Communauté européenne (56) 
  Communauté établissements (01) 
  Communauté européenne (56) 
  Communauté européenne de l'énergie atomique 

EM Euratom (56) 
  Communauté européenne du charbon et de l'acier 

EM CECA (56) 
  Communauté hospitalière de territoire (CHT) 

EM GHT (01) 
  Communauté religieuse (54) 
  Communauté urbaine 

EM Etablissement public de coopération intercommunale (05) 
 Commission des communautés européennes 

EM Commission européenne (56) 
  Communautés européennes (56) 
 Cour de justice des communautés européennes 

EM Cour justice européenne (46) 
 Classification commune des actes médicaux 

EM CCAM (04) 
  Commune (47) 
 Dénomination commune 

EM Dénomination commune internationale (15) 
 Dénomination commune internationale (15) 
 Politique agricole commune (40) 
 Politique étrangère & sécurité commune (56) 
 Première année commune aux études de santé (PACES) (49) 
 Vie commune (33) 
 Communauté de communes 

EM Etablissement public de coopération intercommunale (05) 
  Communication (51) 
  Communication de masse 

EM Communication masse (51) 
  Communication écrite (51) 
  Communication entre partenaires (33) 
  Communication externe (51) 
  Communication interne (51) 
  Communication masse (51) 
  Communication non verbale (51) 
  Communication orale (51) 
 Information & communication [NI] (51) 
 Service de l'information et de la communication 

EM SICOM (05) 
 Technologie de l'information et de la communication 

EM TIC (11) 
 Technologies de l'information et de la communication pour l'enseignement 

EM TICE (11) 
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  Comorbidité 
EM Maladie associée (24) 

  Comores (48) 
 Iles Comores 

EM Comores (48) 
  Compact disc interactif (51) 
  Compact disc read only memory 

EM CDROM (51) 
 Animal de compagnie 

EM Animal (28) 
  Comparaison 

EM Etude comparée (51) 
  Comparaison internationale 

EM Etude comparée (51) 
 Essai comparatif (15) 
 Indice comparatif de mortalité 

EM Ratio standardisé (20) 
 Taux comparatif 

EM Taux standardisé (20) 
 Approche comparative 

EM Etude comparée (51) 
 Etude comparative 

EM Etude comparée (51) 
 Etude comparée (51) 
 Appareil compensateur 

EM Aide technique (01) 
  Compensation (53) 
  Compensation du handicap (04) 
  Compensation psychologique 

EM Compensation (53) 
 Mécanisme de compensation 

EM Compensation (53) 
 Prestation de compensation du handicap (PCH) 

EM Allocation compensatrice (04) 
 Prestation compensatoire 

EM Allocation compensatrice (04) 
 Allocation compensatrice (04) 
 Allocation compensatrice tierce personne 

EM Allocation compensatrice (04) 
 Bilan compétence (49) 
 Bilan de compétence 

EM Bilan compétence (49) 
  Compétence (49) 
  Compétence du patient 

EM Patient expert (21) 
  Compétence médicale (12) 
  Compétence parentale (32) 
  Compétence professionnelle 

EM Compétence (49) 
  Compétence psychosociale (53) 
 Niveau de compétence 

EM Compétence (49) 
 Transfert compétence (54) 
 Gestion des compétences 

EM Gestion ressources humaines (35) 
 Gestion prévisionnelle des emplois et compétences 

EM GPEC (35) 
 Partage des compétences 

EM Transfert compétence (54) 
 Référentiel de compétences (35) 
 Transfert des compétences 

EM Transfert compétence (54) 
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  Compétition 
EM Compétitivité (43) 

  Compétition sportive (54) 
  Compétitivité (43) 
  Complément alimentaire 

EM Apport nutritionnel (34) 
  Complément d'AAH 

EM Allocation aux adultes handicapés (04) 
  Complément de libre choix d'activité (04) 
  Complément de libre choix du mode de garde (04) 
  Complément familial (04) 
  Complément nutritionnel 

EM Apport nutritionnel (34) 
 Aide au paiement d'une complémentaire santé 

EM ACS (04) 
 Aide complémentaire santé 

EM ACS (04) 
 Caisse de retraite complémentaire 

EM Régime retraite complémentaire (04) 
 Cause complémentaire 

EM Cause associée (52) 
 Couverture complémentaire 

EM Protection complémentaire (04) 
 Couverture maladie universelle complémentaire 

EM CMUC (04) 
 Examen complémentaire (12) 
 Protection complémentaire (04) 
 Protection sociale complémentaire 

EM Protection complémentaire (04) 
 Régime complémentaire (04) 
 Régime de retraite complémentaire 

EM Régime retraite complémentaire (04) 
 Régime retraite complémentaire (04) 
 Retraite complémentaire (03) 
 Union nationale des organismes d'assurance maladie complémentaire 

EM UNOCAM (56) 
  Complémentation orale 

EM Apport nutritionnel (34) 
 Langage parlé complété (51) 
  Complexe d'Oedipe 

EM Oedipe (53) 
  Compliance 

EM Observance thérapeutique (15) 
  Complication (24) 
  Complication & séquelle (24) 
  Complication grossesse 

EM Gestation [pathologie] (23) 
  Complication liée à l'accouchement 

EM Accouchement [pathologie] (23) 
  Complication opératoire (24) 
  Complication postopératoire (24) 
  Complication précoce (24) 
  Complication secondaire (24) 
  Complication tardive (24) 
  Comportement (53) 
  Comportement à risque 

EM Prise de risque (34) 
  Comportement alimentaire (34) 
  Comportement de santé 

EM Comportement santé (34) 
  Comportement du groupe 

EM Comportement groupe (53) 
  Comportement groupe (53) 
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  Comportement maternel (33) 
  Comportement opportuniste (38) 
  Comportement parental (33) 
  Comportement paternel (33) 
  Comportement pathogène 

EM Comportement préjudiciable santé (34) 
  Comportement préjudiciable à la santé 

EM Comportement préjudiciable santé (34) 
  Comportement préjudiciable santé (34) 
  Comportement santé (34) 
  Comportement sexuel (53) 
  Comportement social (54) 
 Psychologie comportement (53) 
 Psychologie du comportement 

EM Psychologie comportement (53) 
 Trouble comportement alimentaire (22) 
 Trouble comportement sexuel (22) 
 Trouble comportement social (22) 
 Trouble du comportement 

EM Trouble comportement social (22) 
 Psychothérapie comportementale (15) 
 Thérapie cognitivo- comportementale (TCC) 

EM Thérapie comportementale et cognitive (15) 
 Thérapie comportementale 

EM Psychothérapie comportementale (15) 
 Thérapie comportementale et cognitive (15) 
  Comportementalisme 

EM Behaviorisme (53) 
  Composé aromatique (36) 
  Composé azoté (36) 
  Composé chimique (36) 
  Composé halogène (36) 
  Composé hétérocyclique (36) 
  Composé minéral 

EM Produit minéral (30) 
  Composé nitré (36) 
  Composé nitrosé (36) 
  Composé organique (36) 
  Composé organique semi volatil 

EM Composé organique volatil (36) 
  Composé organique volatil (36) 
  Composé organochloré (36) 
  Composé organohalogène 

EM Composé halogène (36) 
  Composé organométallique (36) 
  Composé perfluoré (PFC) (36) 
  Composition aliment (29) 
  Composition de l'eau 

EM Composition eau (30) 
  Composition des aliments 

EM Composition aliment (29) 
  Composition des repas 

EM Composition repas (29) 
  Composition du produit (51) 
  Composition eau (30) 
  Composition repas (29) 
 Repas composition 

EM Composition repas (29) 
  Compost (30) 
  Compostage (30) 
  Compresse 

EM Pansement (14) 
  Compresseur (31) 



Compression Liste alphabétique permutée Conception 

© BDSP, 2018 - Tous droits réservés Banque de données en santé publique 121 
 http://www.bdsp.ehesp.fr 

  Compression médullaire (24) 
 Air comprimé (30) 
  Comprimé fluoré 

EM Supplément fluoré (01) 
 Gaz comprimé (36) 
  Comptabilité (43) 
  Comptabilité analytique (43) 
  Comptabilité de la santé 

EM Compte santé (41) 
  Comptabilité générale (43) 
  Comptabilité hospitalière (09) 
  Comptabilité nationale (41) 
  Comptabilité nationale générale 

EM Comptabilité nationale (41) 
  Comptabilité publique (38) 
 Plan comptable (43) 
 Plan comptable hospitalier (09) 
  Compte de la protection sociale 

EM Compte protection sociale (41) 
  Compte de la recherche 

EM Compte recherche (41) 
  Compte de la santé 

EM Compte santé (41) 
  Compte de la sécurité sociale 

EM Compte sécurité sociale (41) 
  Compte de l'éducation 

EM Compte éducation (41) 
  Compte éducation (41) 
  Compte épargne temps (35) 
  Compte national de la santé 

EM Compte santé (41) 
  Compte protection sociale (41) 
  Compte recherche (41) 
  Compte rendu d'action 

EM Action terrain (57) 
  Compte santé (41) 
  Compte satellite (41) 
  Compte sécurité sociale (41) 
 Chambre régionale des comptes (46) 
 Commission des comptes de la santé 

EM Compte santé (41) 
 Cour des comptes (46) 
 Cour des comptes européenne (46) 
  Compteur de détection de radioactivité sur le corps humain 

EM Compteur radioactivité (11) 
  Compteur de radioactivité 

EM Compteur radioactivité (11) 
  Compteur radioactivité (11) 
 Achat compulsif (34) 
 Trouble obsessionnel compulsif (22) 
 Bourgogne-Franche- Comté (48) 
 Franche Comté (48) 
 Guinée Conakry (48) 
  Concentration (53) 
  Concentration économique (43) 
 Indice de concentration (38) 
  Concept (57) 
  Concept de soi 

EM Estime soi (53) 
  Concept économique (38) 
  Conception assistée par ordinateur 

EM CAO (11) 



Conception Thesaurus Santé Publique version 5  

122 Banque de données en santé publique © BDSP, 2018 - Tous droits réservés 
 http://www.bdsp.ehesp.fr 

  Conception de soi 
EM Estime soi (53) 

 Délai conception (52) 
 Délai de conception 

EM Délai conception (52) 
  Concert (54) 
  Concertation 

EM Négociation (43) 
  Conchyliculture (43) 
 Commission de conciliation 

EM Commission recours amiable (45) 
  Conciliation (46) 
  Conciliation médicale 

EM Conciliation (46) 
 Facteur concomitant 

EM Facteur associé (20) 
  Concours (50) 
  Concours d'entrée 

EM Concours entrée (50) 
  Concours entrée (50) 
  Concours professionnel 

EM Concours entrée (50) 
  Concubin (52) 
  Concubinage 

EM Union libre (32) 
  Concurrence (38) 
  Concurrence imparfaite (38) 
  Condamnation (46) 
  Condensation (37) 
  Condiment (29) 
  Condition accès (57) 
  Condition âge (04) 
  Condition d'accès 

EM Condition accès (57) 
  Condition d'âge 

EM Condition âge (04) 
  Condition d'attribution des aides 

EM Condition ouverture droits (04) 
  Condition de logement 

EM Caractéristique logement (31) 
  Condition de ressources 

EM Condition ressource (04) 
  Condition de sortie 

EM Mode sortie (10) 
  Condition de travail 

EM Condition travail (35) 
  Condition de vie 

EM Condition vie (54) 
  Condition d'exercice 

EM Mode exercice professionnel (12) 
  Condition d'ouverture des droits 

EM Condition ouverture droits (04) 
  Condition féminine 

EM Droits femme (44) 
  Condition ouverture droits (04) 
  Condition psychologique professionnelle 

EM Ambiance psychologique (35) 
  Condition ressource (04) 
  Condition sociale 

EM Statut social (54) 
  Condition socioéconomique 

EM Facteur socioéconomique (57) 
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  Condition sonore 
EM Bruit (30) 

  Condition thermique 
EM Température (37) 

  Condition travail (35) 
  Condition vie (54) 
 Air conditionné (30) 
  Conditionnement (57) 
  Conditionnement aliment (29) 
  Conditionnement de l'eau 

EM Conditionnement eau (30) 
  Conditionnement des aliments 

EM Conditionnement aliment (29) 
  Conditionnement des médicaments 

EM Conditionnement médicament (01) 
  Conditionnement eau (30) 
  Conditionnement médicament (01) 
  Conditionnement social 

EM Facteur psychosocial (57) 
 Agence nationale pour amélioration des conditions de travail 

EM ANACT (56) 
 Comité d'hygiène et surveillance des conditions de travail 

EM CHSCT (03) 
  Conditions d'attribution 

EM Condition ouverture droits (04) 
  Condom 

EM Préservatif masculin (15) 
  Conductivité (37) 
 Permis de conduire (01) 
  Conduite à l'égard des toxiques 

EM Conduite égard toxique (34) 
  Conduite à risque 

EM Prise de risque (34) 
  Conduite à tenir (12) 
  Conduite addictive 

EM Conduite égard toxique (34) 
  Conduite automobile (01) 
  Conduite de fumée (31) 
  Conduite de santé 

EM Comportement santé (34) 
  Conduite égard toxique (34) 
  Conduite immergée (31) 
  Conduite préventive (34) 
 Mission interministérielle de lutte contre les drogues et les conduites addictives 

EM MILDECA (56) 
  Confédération française démocratique du travail 

EM CFDT (56) 
  Confédération française des travailleurs chrétiens 

EM CFTC (56) 
  Confédération générale des cadres 

EM CGC (56) 
  Confédération générale du travail 

EM CGT (56) 
  Conférence 

EM Congrès (51) 
  Conférence consensus (12) 
  Conférence de presse 

EM Conférence presse (51) 
  Conférence de territoire (01) 
  Conférence internationale 

EM Congrès (51) 
  Conférence locale de santé 

EM Conseil territorial de santé (01) 
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  Conférence nationale de santé 
EM Conférence nationale santé (01) 

  Conférence nationale santé (01) 
  Conférence presse (51) 
  Conférence régionale de la santé et de l'autonomie (01) 
  Conférence régionale de santé 

EM Conférence régionale santé (01) 
  Conférence régionale des retraités et personnes âgées 

EM CORERPA (56) 
  Conférence régionale santé (01) 
  Conférence sanitaire (01) 
  Conférence santé (01) 
 Maître conférence université (50) 
 Maître de conférence des universités 

EM Maître conférence université (50) 
 Clinique confessionnelle (06) 
  Confiance (53) 
  Confiance en soi 

EM Affirmation soi (53) 
 Intervalle confiance (57) 
 Intervalle de confiance 

EM Intervalle confiance (57) 
 Personne confiance (44) 
 Personne de confiance 

EM Personne confiance (44) 
  Confidentialité (51) 
  Confiserie 

EM Sucre (29) 
  Conflit armé 

EM Guerre (54) 
  Conflit collectif (35) 
  Conflit des générations 

EM Conflit génération (33) 
  Conflit d'intérêts (44) 
  Conflit du travail 

EM Conflit travail (35) 
  Conflit ethnique (54) 
  Conflit familial (33) 
  Conflit génération (33) 
  Conflit individuel (35) 
  Conflit psychique (53) 
  Conflit religieux (54) 
  Conflit social (54) 
  Conflit travail (35) 
 Tribunal conflit (46) 
 Tribunal des conflits 

EM Tribunal conflit (46) 
  Conformisme (53) 
  Conformité à la loi 

EM Légalité (45) 
 Mise en conformité (57) 
  Confort du malade 

EM Confort malade (09) 
  Confort hôtelier (09) 
  Confort malade (09) 
 Médicament confort (15) 
 Médicament de confort 

EM Médicament confort (15) 
 Norme de confort 

EM Confort hôtelier (09) 
  Confusion mentale (25) 
 Facteur de confusion 

EM Tiers facteur (57) 
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 Etat confusionnel 
EM Confusion mentale (25) 

 Syndrome confusionnel 
EM Confusion mentale (25) 

  Congé (35) 
  Congé adoption (03) 
  Congé d'adoption 

EM Congé adoption (03) 
  Congé de fin d'activité 

EM Retraite (03) 
  Congé de formation 

EM Congé formation (49) 
  Congé de maladie 

EM Congé maladie (16) 
  Congé de paternité 

EM Congé parental (03) 
  Congé de présence parentale 

EM Congé parental (03) 
  Congé formation (49) 
  Congé individuel de formation 

EM Congé formation (49) 
  Congé maladie (16) 
  Congé maternité (03) 
  Congé naissance 

EM Congé maternité (03) 
  Congé parental (03) 
  Congé parental d'éducation 

EM Congé parental (03) 
  Congé payé 

EM Congé (35) 
  Congé pour enfant malade (35) 
  Congé sabbatique 

EM Congé (35) 
  Congé scolaire 

EM Vacances scolaires (50) 
  Congélation (29) 
 Anomalie congénitale 

EM Malformation (23) 
 Cardiopathie congénitale (24) 
 Luxation congénitale de la hanche 

EM Luxation congénitale hanche (24) 
 Luxation congénitale hanche (24) 
 Maladie congénitale (24) 
 Malformation congénitale 

EM Malformation (23) 
 Rubéole congénitale 

EM Rubéole (24) 
  Congo (48) 
  Congo belge 

EM Zaïre (48) 
  Congo Brazzaville (48) 
  Congo Kinshasa 

EM Zaïre (48) 
 République démocratique Congo (48) 
 République démocratique du Congo 

EM République démocratique Congo (48) 
  Congrès (51) 
 Extrait de congrès 

EM Congrès (51) 
  Conjoint (52) 
 Prothèse conjointe 

EM Prothèse dentaire (11) 
 Tissu conjonctif (26) 
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  Conjonctivite (24) 
  Conjoncture 

EM Conjoncture économique & sociale (38) 
  Conjoncture économique 

EM Conjoncture économique & sociale (38) 
  Conjoncture économique & sociale (38) 
  Conjoncture sociale 

EM Conjoncture économique & sociale (38) 
 Indicateur conjoncturel natalité (52) 
 Indice conjoncturel de fécondité 

EM Taux fécondité (52) 
 Analyse conjoncturelle 

EM Conjoncture économique & sociale (38) 
 Conseil conjugal (03) 
 Conseiller conjugal (08) 
 Statut conjugal 

EM Etat matrimonial (32) 
 Relation conjugale (33) 
 Violence conjugale (54) 
  Connaissance (53) 
 Evaluation connaissance 

EM Evaluation des connaissances (49) 
 Synthèse connaissance (51) 
 Acquisition des connaissances 

EM Processus apprentissage (49) 
 Appropriation des connaissances 

EM Apprentissage cognitif (49) 
 Contrôle des connaissances 

EM Evaluation des connaissances (49) 
 Evaluation des connaissances (49) 
 Synthèse des connaissances 

EM Synthèse connaissance (51) 
  Connecticut (48) 
  Consanguinité (32) 
  Conscience 

EM Conscient (53) 
 Perte de conscience 

EM Coma (24) 
  Conscient (53) 
 Gêne respiratoire consciente 

EM Dyspnée effort (25) 
  Conscientisation 

EM Education santé (01) 
 Centre d'information et de conseil sur les aides techniques 

EM CICAT (56) 
  Conseil (57) 
  Conseil administration (45) 
  Conseil conjugal (03) 
  Conseil constitutionnel (46) 
  Conseil consultatif départemental de développement 

EM CCDDS (56) 
  Conseil d'administration 

EM Conseil administration (45) 
  Conseil de famille 

EM Conseil famille (45) 
  Conseil de la vie sociale 

EM Conseil vie sociale (45) 
  Conseil de l'aide économique mutuelle 

EM COMECON (56) 
  Conseil de l'Europe (56) 
  Conseil de l'informatique hospitalière et de santé 

EM CIHS (56) 
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  Conseil de l'ordre 
EM Conseil national ordre des médecins (56) 

  Conseil de l'Union Européenne (56) 
  Conseil de maison 

EM Conseil résident (45) 
  Conseil de parents 

EM Conseil parents élèves (45) 
  Conseil de service 

EM Conseil service (09) 
  Conseil de surveillance (09) 
  Conseil départemental (05) 
  Conseil départemental de santé mentale (56) 
  Conseil des prud'hommes 

EM Conseil prud'hommes (46) 
  Conseil des résidents 

EM Conseil résident (45) 
  Conseil d'établissement 

EM Conseil établissement (45) 
  Conseil d'état (46) 
  Conseil d'orientation des retraites (COR) (56) 
  Conseil économique & social (56) 
  Conseil économique & social régional (56) 
  Conseil établissement (45) 
  Conseil européen (56) 
  Conseil famille (45) 
  Conseil général (05) 
  Conseil génétique (03) 
  Conseil infirmer 

EM Ordre des infirmiers (56) 
  Conseil international de l'action sociale 

EM CIAS (56) 
  Conseil municipal 

EM Municipalité (05) 
  Conseil national consultatif des personnes handicapées 

EM CNCPH (56) 
  Conseil national de l'information statistique 

EM Conseil national information statistique (56) 
  Conseil national de l'ordre des chirurgiens dentistes 

EM Ordre des chirurgiens dentistes (56) 
  Conseil national de l'ordre des infirmiers 

EM Ordre des infirmiers (56) 
  Conseil national de l'ordre des masseurs kinésithérapeutes 

EM Ordre des masseurs kinésithérapeutes (56) 
  Conseil national information statistique (56) 
  Conseil national ordre des chirurgiens (56) 
  Conseil national ordre des médecins (56) 
  Conseil national ordre des pharmaciens (56) 
  Conseil national sida (56) 
  Conseil parents élèves (45) 
  Conseil permanent d'hygiène sociale (56) 
  Conseil prud'hommes (46) 
  Conseil régional (05) 
  Conseil régional du service sanitaire et social 

EM CRSSS (56) 
  Conseil résident (45) 
  Conseil service (09) 
  Conseil supérieur de la pharmacie 

EM Conseil supérieur pharmacie (56) 
  Conseil supérieur de la sécurité sociale (56) 
  Conseil supérieur de l'information sexuelle 

EM CSIS (56) 
  Conseil supérieur des hôpitaux (56) 
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  Conseil supérieur des systèmes d'information de santé 
EM CSSIS (56) 

  Conseil supérieur d'hygiène publique (56) 
  Conseil supérieur du travail social 

EM Haut conseil du travail social (56) 
  Conseil supérieur pharmacie (56) 
  Conseil territorial de santé (01) 
  Conseil vie sociale (45) 
 Grand arrêt conseil état (45) 
 Grands arrêts du conseil d'état 

EM Grand arrêt conseil état (45) 
 Haut conseil de la population et de la famille 

EM Haut conseil population & famille (56) 
 Haut conseil de la santé publique (56) 
 Haut conseil du travail social (56) 
 Haut conseil population & famille (56) 
 Haut conseil pour l'avenir de l'assurance maladie 

EM HCAAM (56) 
 Médecin conseil (08) 
 Organisation conseil comité [NI] (45) 
  Conseiller conjugal (08) 
  Conseiller d'éducation 

EM Conseiller éducation (50) 
  Conseiller d'orientation 

EM Conseiller orientation (50) 
  Conseiller éducation (50) 
  Conseiller en économie sociale et familiale (08) 
  Conseiller en planning familial (08) 
  Conseiller familial (08) 
  Conseiller général 

EM Conseil général (05) 
  Conseiller municipal 

EM Municipalité (05) 
  Conseiller orientation (50) 
  Conseiller pédagogique 

EM Conseiller éducation (50) 
  Conseiller pénitentiaire d'insertion et de probation (08) 
  Conseiller principal d'éducation 

EM Conseiller éducation (50) 
  Conseiller régional 

EM Conseil régional (05) 
  Conseillère familiale 

EM Conseiller familial (08) 
 Conférence consensus (12) 
  Consentement (44) 
  Consentement aux soins 

EM Consentement soins (44) 
  Consentement avisé 

EM Consentement soins (44) 
  Consentement éclairé 

EM Consentement soins (44) 
  Consentement parental 

EM Autorité parentale (45) 
  Consentement soins (44) 
 Hospitalisation sans consentement (03) 
 Recueil du consentement 

EM Consentement soins (44) 
 Soins sans consentement 

EM Soins sous contrainte (14) 
  Conséquence (57) 
  Conservateur 

EM Bibliothécaire (51) 
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  Conservateur de bibliothèque 
EM Bibliothécaire (51) 

 Soin conservateur 
EM Soins dentaires conservateurs (14) 

 Soins dentaires conservateurs (14) 
 Aliment conservation 

EM Conservation aliment (29) 
 Centre d'étude et de conservation des oeufs et du sperme 

EM CECOS (09) 
  Conservation (57) 
  Conservation aliment (29) 
  Conservation des aliments 

EM Conservation aliment (29) 
  Conservatoire national arts et métiers (56) 
  Consigne (57) 
  Console 

EM Système périphérique (11) 
  Consolidation (45) 
  Consommateur (38) 
  Consommateur de santé 

EM Consommateur soins (21) 
  Consommateur de soins 

EM Consommateur soins (21) 
  Consommateur soins (21) 
 Défense de consommateur 

EM Droits usager (44) 
 Protection du consommateur 

EM Droits usager (44) 
 Alcool consommation 

EM Consommation alcool (34) 
 Bâtiment basse consommation (BBC) (31) 
 Biens consommation (41) 
 Biens de consommation 

EM Biens consommation (41) 
 Centre de consommation de drogues 

EM Salle de consommation à moindre risque (06) 
 Centre recherche étude documentation sur la consommation 

EM CREDOC (56) 
  Consommation (38) 
  Consommation alcool (34) 
  Consommation alimentaire (34) 
  Consommation collectif 

EM Consommation médicale finale (41) 
  Consommation d'alcool 

EM Consommation alcool (34) 
  Consommation de bien médical 

EM Consommation médicale (39) 
  Consommation de drogue 

EM Consommation drogue (34) 
  Consommation de médicament 

EM Consommation pharmaceutique (39) 
  Consommation de soins 

EM Consommation médicale (39) 
  Consommation de soins ambulatoires 

EM Consommation soins ambulatoires (39) 
  Consommation de tabac 

EM Consommation tabac (34) 
  Consommation drogue (34) 
  Consommation énergie (37) 
  Consommation excessive d'alcool 

EM Abus alcool (34) 
  Consommation hospitalière (39) 
  Consommation médicale (39) 
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  Consommation médicale finale (41) 
  Consommation médicale totale (41) 
  Consommation médicamenteuse 

EM Consommation pharmaceutique (39) 
  Consommation pharmaceutique (39) 
  Consommation sanitaire 

EM Consommation médicale (39) 
  Consommation soins ambulatoires (39) 
  Consommation tabac (34) 
 Drogue consommation 

EM Consommation drogue (34) 
 Eau consommation humaine (30) 
 Eau de consommation humaine 

EM Eau consommation humaine (30) 
 Elasticité consommation revenu (38) 
 Médicament consommation 

EM Consommation pharmaceutique (39) 
 Part de consommation 

EM Coefficient budgétaire (38) 
 Salle de consommation à moindre risque (06) 
 Salle de consommation supervisée 

EM Salle de consommation à moindre risque (06) 
 Secrétariat d'état à la consommation 

EM Secrétariat état consommation (05) 
 Secrétariat état consommation (05) 
 Société de consommation 

EM Consumérisme (54) 
 Tabac consommation 

EM Consommation tabac (34) 
 Taxe consommation (04) 
 Substance nocive consommée (30) 
 Mesure constante biologique (14) 
  Constipation (24) 
  Constituant sanguin 

EM Sang (26) 
  Constitution (45) 
 Conseil constitutionnel (46) 
 Droit constitutionnel (45) 
 Chantier de construction 

EM Lieu travail (35) 
 Code construction (45) 
 Code de la construction 

EM Code construction (45) 
  Construction (31) 
  Construction électronique (43) 
  Construction hospitalière 

EM Hôpital (06) 
  Construction mécanique (43) 
  Construction scolaire 

EM Equipement scolaire (31) 
  Consultant (42) 
 Comité consultatif de promotion de la santé 

EM Comité promotion santé (56) 
 Comité consultatif de protection des personnes dans la recherche biomédicale 

EM CCPPRB (56) 
 Comité consultatif d'éthique 

EM Comité éthique (56) 
 Comité consultatif médical (09) 
 Conseil consultatif départemental de développement 

EM CCDDS (56) 
 Conseil national consultatif des personnes handicapées 

EM CNCPH (56) 
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 Organe consultatif 
EM Organisme consultatif (56) 

 Organe délibérant consultatif (45) 
 Organisme consultatif (56) 
 Centre consultation soin dentaire 

EM Cabinet dentaire (06) 
  Consultation (12) 
  Consultation à domicile 

EM Visite médicale domicile (12) 
  Consultation alcoolisme 

EM Consultation antialcool (06) 
  Consultation antialcool (06) 
  Consultation antidouleur 

EM Centre antidouleur (09) 
  Consultation antitabac (06) 
  Consultation de dépistage 

EM Dépistage (01) 
  Consultation de PMI 

EM Centre PMI (06) 
  Consultation enfant 2ème âge (03) 
  Consultation externe (01) 
  Consultation génétique 

EM Conseil génétique (03) 
  Consultation infirmière (12) 
  Consultation médicale 

EM Consultation (12) 
  Consultation mémoire (06) 
  Consultation nourrisson (03) 
  Consultation pour enfant du deuxième âge 

EM Consultation enfant 2ème âge (03) 
  Consultation prénatale 

EM Surveillance prénatale (03) 
  Consultation psychiatrie infantile (06) 
  Consultation téléphonée 

EM Télé consultation (11) 
 Lieu de consultation 

EM Cabinet médical (06) 
 Motif consultation (12) 
 Motif de consultation 

EM Motif consultation (12) 
 Service de soins et de consultation 

EM Service soins & consultation (09) 
 Service soins & consultation (09) 
 Télé consultation (11) 
 Unité de consultations et de soins ambulatoires 

EM UCSA (06) 
 Commission médicale consultative 

EM Commission médicale établissement (09) 
  Consumérisme (54) 
 Dermite de contact 

EM Peau [pathologie] (24) 
 Maladie contagieuse (24) 
  Contagion (19) 
  Contagion horizontale (19) 
  Contagion verticale (19) 
 Aliment contamination 

EM Contamination aliment (29) 
  Contamination (19) 
  Contamination aliment (29) 
  Contamination de l'eau 

EM Pollution eau (30) 
  Contamination des aliments 

EM Contamination aliment (29) 
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  Contamination du sol 
EM Pollution sol (30) 

  Contamination radioactive (35) 
  Contamination verticale 

EM Contagion verticale (19) 
 Eau contamination 

EM Pollution eau (30) 
 Mesure de contamination radioactive 

EM Mesure radioactivité (30) 
 Mode de contamination 

EM Contamination (19) 
 Déchet contaminé (30) 
  Conte (51) 
  Contentieux (46) 
  Contentieux [sécurité sociale] (45) 
  Contentieux général (45) 
  Contentieux technique (45) 
 Recours contentieux (46) 
 Tribunal contentieux incapacité (45) 
  Contention (14) 
 Système de contention 

EM Ceinture sécurité (01) 
  Contestation 

EM Litige (46) 
 Analyse contextuelle 

EM Modèle multiniveaux (57) 
 Climat continental (47) 
  Contingent d'importation 

EM Protectionnisme (40) 
 Militaire contingent (42) 
 Développement professionnel continu 

EM DPC (49) 
 Amélioration continue de la qualité (57) 
 Formation continue (49) 
 Formation médicale continue (49) 
 Union nationale associations de formation médicale continue 

EM UNAFORMEC (49) 
  Continuité des soins 

EM Continuité soins (14) 
  Continuité soins (14) 
  Contraceptif (15) 
  Contraceptif d'urgence 

EM Contraceptif (15) 
  Contraceptif local (15) 
  Contraceptif oral (15) 
  Contraceptif postcoïtal (15) 
 Echec contraceptif (52) 
 Implant contraceptif (15) 
 Timbre contraceptif (15) 
  Contraception (15) 
  Contraception arrêt 

EM Contraception (15) 
  Contraception douce 

EM Contraception naturelle (15) 
  Contraception d'urgence (15) 
  Contraception espacement 

EM Contraception (15) 
  Contraception hormonale (15) 
  Contraception masculine (15) 
  Contraception mécanique (15) 
  Contraception naturelle (15) 
  Contraception parentérale 

EM Contraception hormonale (15) 
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  Contraception traditionnelle 
EM Contraception naturelle (15) 

 Injection contraceptive (15) 
 Thérapeutique contraceptive (15) 
  Contractualisation (43) 
 Missions d'intérêt général et d'aide à la contractualisation 

EM MIGAC (01) 
  Contractuel 

EM Agent non titulaire (45) 
  Contradiction (55) 
  Contragestion 

EM Contraception (15) 
 Temps contraint (35) 
 Soins sous contrainte (14) 
 Radiographie produit contraste (12) 
  Contrat (43) 
  Contrat collectif (04) 
  Contrat d'apprentissage (45) 
  Contrat d'assurance 

EM Assurance privée (04) 
  Contrat de bon usage des médicaments (14) 
  Contrat de plan 

EM Aménagement territoire (31) 
  Contrat de résidence temporaire (43) 
  Contrat de séjour (43) 
  Contrat de travail 

EM Contrat travail (45) 
  Contrat de travail à durée déterminée (CDD) 

EM Contrat travail (45) 
  Contrat de travail à durée indéterminée (CDI) 

EM Contrat travail (45) 
  Contrat de ville 

EM Contrat ville (02) 
  Contrat d'insertion revenu minimum d'activité 

EM Revenu minimum activité (03) 
  Contrat d'intégration professionnelle 

EM Contrat insertion (35) 
  Contrat d'objectifs et de moyens 

EM Contrat objectifs (43) 
  Contrat emploi jeune (45) 
  Contrat emploi solidarité 

EM Contrat insertion (35) 
  Contrat initiative emploi (45) 
  Contrat insertion (35) 
  Contrat local de santé (01) 
  Contrat objectifs (43) 
  Contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens 

EM Contrat objectifs (43) 
  Contrat santé (01) 
  Contrat solidarité 

EM Préretraite (03) 
  Contrat travail (45) 
  Contrat unique d'insertion 

EM Contrat insertion (35) 
  Contrat ville (02) 
 Rapport contrat (51) 
 Rapport de contrat 

EM Rapport contrat (51) 
  Contravention (46) 
  Contrebande (54) 
  Contrefaçon 

EM Fraude (54) 
  Contremaître (42) 
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  Contrex 
EM Eau minérale (30) 

  Contrexéville 
EM Station thermale (30) 

 Avantage contributif (04) 
 Avantage non contributif (04) 
 Minimum contributif 

EM Minimum vieillesse (04) 
  Contribution au remboursement de la dette sociale 

EM CRDS (04) 
  Contribution patronale 

EM Cotisation sociale (04) 
  Contribution sociale généralisée 

EM CSG (04) 
 Centers for Disease Control and Prevention 

EM CDC (56) 
 Aliment contrôle 

EM Contrôle aliment (30) 
  Contrôle (57) 
  Contrôle administratif (45) 
  Contrôle alcoolémie (01) 
  Contrôle aliment (30) 
  Contrôle de gestion 

EM Analyse gestion (43) 
  Contrôle de la qualité des médicaments 

EM Contrôle médicament (01) 
  Contrôle de la qualité des soins 

EM Qualité soins (14) 
  Contrôle de l'alcoolémie 

EM Contrôle alcoolémie (01) 
  Contrôle de l'eau 

EM Analyse eau (30) 
  Contrôle de légalité 

EM Contrôle administratif (45) 
  Contrôle de qualité 

EM Contrôle qualité (57) 
  Contrôle des aliments 

EM Contrôle aliment (30) 
  Contrôle des connaissances 

EM Evaluation des connaissances (49) 
  Contrôle des maladies 

EM Surveillance épidémiologique (17) 
  Contrôle des médicaments 

EM Contrôle médicament (01) 
  Contrôle des naissances 

EM Planification familiale (03) 
  Contrôle des prix 

EM Contrôle prix (40) 
  Contrôle d'irradiation 

EM Mesure radioactivité (30) 
  Contrôle exercé par l'Etat 

EM Tutelle hospitalière (01) 
  Contrôle externe (57) 
  Contrôle interne (57) 
  Contrôle médical (04) 
  Contrôle médicament (01) 
  Contrôle prix (40) 
  Contrôle qualité (57) 
  Contrôle sanitaire (30) 
  Contrôle sanitaire aux frontières 

EM Contrôle sanitaire frontière (01) 
  Contrôle sanitaire frontière (01) 
  Contrôle social (54) 
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 Eau contrôle 
EM Analyse eau (30) 

 Essai contrôlé 
EM Essai comparatif (15) 

 Groupe de contrôle 
EM Groupe témoin (18) 

 Locus de contrôle (57) 
 Locus de contrôle externe 

EM Locus de contrôle (57) 
 Locus de contrôle interne 

EM Locus de contrôle (57) 
 Médicament contrôle 

EM Contrôle médicament (01) 
 Décharge contrôlée (30) 
  Contrôleur général des lieux de privation de liberté 

EM CGLPL (56) 
 Centre convalescence (06) 
 Centre de convalescence 

EM Centre convalescence (06) 
  Convalescence (15) 
 Maison convalescence 

EM Centre convalescence (06) 
  Convention 

EM Contrat (43) 
  Convention bilatérale (04) 
  Convention collective (45) 
  Convention de fonctionnement 

EM Convention fonctionnement (01) 
  Convention de Genève (54) 
  Convention européenne des droits de l'homme (CEDH) (44) 
  Convention fonctionnement (01) 
  Convention internationale (40) 
  Convention médicale 

EM Convention nationale médecin (04) 
  Convention multilatérale 

EM Coopération multilatérale (01) 
  Convention nationale des médecins 

EM Convention nationale médecin (04) 
  Convention nationale médecin (04) 
  Convention relative aux droits des personnes handicapées (44) 
 Médecin conventionné (04) 
 Médecin non conventionné (04) 
 Organisme gestionnaire conventionnel (49) 
 Tarif conventionnel (04) 
  Conventionnement (04) 
 Mode de conventionnement 

EM Conventionnement (04) 
 Centre de soins conventionnés spécialisés en toxicomanie 

EM Centre soins toxicomanes (06) 
 Allocation conversion (04) 
  Convulsion (24) 
  Convulsion fébrile (24) 
 Secteur coopératif (38) 
  Coopération 

EM Partenariat (38) 
  Coopération bilatérale (01) 
  Coopération directe 

EM Coopération gouvernementale (01) 
  Coopération documentaire 

EM Réseau documentaire (51) 
  Coopération entre professionnels de santé (12) 
  Coopération européenne (40) 
  Coopération gouvernementale (01) 
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  Coopération hospitalière 
EM Coopération interhospitalière (01) 

  Coopération indirecte 
EM Coopération gouvernementale (01) 

  Coopération intercollectivités (54) 
  Coopération interétablissement 

EM Partenariat (38) 
  Coopération interhospitalière (01) 
  Coopération internationale (40) 
  Coopération multilatérale (01) 
  Coopération non gouvernementale (01) 
  Coopération nord sud (40) 
  Coopération policière & judiciaire (56) 
  Coopération policière & judiciaire en matière pénale 

EM Coopération policière & judiciaire (56) 
  Coopération sanitaire 

EM Coopération sanitaire internationale (01) 
  Coopération sanitaire internationale (01) 
 Etablissement public de coopération intercommunale (05) 
 Groupement de coopération sanitaire 

EM Coopération interhospitalière (01) 
 Ministère coopération (05) 
 Ministère de la coopération 

EM Ministère coopération (05) 
 Organisation de coopération et de développement économiques 

EM OCDE (56) 
 Pratique coopérative (35) 
 Centre local d'information et de coordination gérontologique 

EM CLIC (07) 
  Coordination (57) 
  Coordination gérontologique 

EM Réseau gérontologique (10) 
  Coordination motrice (53) 
 Fonds d'intervention pour la qualité et la coordination des soins 

EM FIQCS (01) 
 Infirmière coordinatrice (08) 
 Médecin coordonnateur (08) 
 Action coordonnée 

EM Programme (57) 
 Parcours de soins coordonnés (14) 
 Réseau de soins coordonnés 

EM Réseau soins coordonnés (10) 
 Réseau soins coordonnés (10) 
  Coping (53) 
  Copyright 

EM Propriété information (51) 
  Coqueluche (24) 
  Coquillage (29) 
 Conseil d'orientation des retraites ( COR ) (56) 
  CORDES (56) 
  Cordon ombilical (26) 
  Corée (48) 
  Corée du Nord (48) 
  Corée du Sud (48) 
  CORERPA (56) 
  COREVIH (56) 
  Corne 

EM Produit animal (30) 
  Cornée (26) 
 Inflammation cornée 

EM Kératite (24) 
 Cardiopathie coronaire (24) 
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 Maladie coronaire 
EM Appareil circulatoire [pathologie] (24) 

 Syndrome coronaire aigu 
EM Cardiopathie coronaire (24) 

 Chirurgie coronarienne (13) 
 Maladie coronarienne 

EM Cardiopathie coronaire (24) 
  Corporation professionnelle (35) 
 Appareil circulation sang extra corporel (11) 
 Appareil de circulation sanguine extra corporel 

EM Appareil circulation sang extra corporel (11) 
 Dommage corporel (46) 
 Langage corporel (51) 
 Mouvement corporel (27) 
 Poids corporel (16) 
 Schéma corporel (53) 
 Esthétique corporelle 

EM Représentation corps (55) 
 Graisse corporelle 

EM Tissu adipeux (26) 
 Hygiène corporelle (34) 
 Identité corporelle (53) 
 Indice de masse corporelle (16) 
 Masse corporelle 

EM Poids corporel (16) 
 Relaxation corporelle 

EM Relaxation (15) 
 Sensation corporelle interne 

EM Sensation (53) 
 Taille corporelle (16) 
 Température corporelle 

EM Fièvre (25) 
 Compteur de détection de radioactivité sur le corps humain 

EM Compteur radioactivité (11) 
  Corps (26) 
  Corps cétoniques 

EM Acétonurie (12) 
  Corps gras 

EM Graisse alimentaire (29) 
  Corps médical 

EM Profession médicale (08) 
 Démence à corps de Lewy 

EM Démence corps Lewy (22) 
 Démence corps Lewy (22) 
 Don du corps (34) 
 Don du corps à la science 

EM Don du corps (34) 
 Image du corps 

EM Représentation corps (55) 
 Inhalation corps étranger (23) 
 Inhalation d'un corps étranger 

EM Inhalation corps étranger (23) 
 Libre disposition de son corps (44) 
 Maladie à corps de Lewy 

EM Démence corps Lewy (22) 
 Représentation corps (55) 
 Représentation du corps 

EM Représentation corps (55) 
 Tribunal correctionnel (46) 
  Correspondance administrative (51) 
  Corrèze (48) 
  Corrosif 

EM Produit caustique (30) 
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  Corrosion (37) 
  Corruption (46) 
  Corse (48) 
  Corse du Sud (48) 
 Haute Corse (48) 
  Cortex 

EM Cerveau (26) 
  Corticostéroïde (15) 
  Corticothérapie 

EM Médicament antiinflammatoire (15) 
  Cortisone 

EM Médicament antiinflammatoire (15) 
  Cosmétique (30) 
 Produit cosmétique 

EM Cosmétique (30) 
  Cosmétologie (13) 
 Rayon cosmique 

EM Soleil (30) 
  Costa Rica (48) 
  Côte 

EM Littoral (47) 
  Côte d'Ivoire (48) 
  Côte d'Or (48) 
 Provence Alpes Côte d'Azur (48) 
  Côtes d'Armor (48) 
  Cotinine (36) 
 Assiette cotisation 

EM Cotisation sociale (04) 
  Cotisation assurance personnelle (04) 
  Cotisation d'assurance personnelle 

EM Cotisation assurance personnelle (04) 
  Cotisation d'assurance volontaire 

EM Cotisation assurance personnelle (04) 
  Cotisation patronale 

EM Cotisation sociale (04) 
  Cotisation salariale 

EM Cotisation sociale (04) 
  Cotisation sociale (04) 
 Durée cotisation (04) 
 Durée de cotisation 

EM Durée cotisation (04) 
 Union pour le recouvrement des cotisations sécurité sociale 

EM URSSAF (56) 
  Coton (30) 
  COTOREP (56) 
  Cou (26) 
  Couche d'ozone 

EM Couche ozone (30) 
  Couche ozone (30) 
 Fausse couche 

EM Avortement spontané (23) 
  Coude (26) 
  Couleur (37) 
  Counselling 

EM Conseil (57) 
  Coup & blessure (46) 
 Fluide coupé 

EM Lubrifiant (30) 
  Couple (52) 
  Couple mixte (32) 
 Thérapie de couple (15) 
  Cour 

EM Vie scolaire (50) 
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  Cour appel (46) 
  Cour assise (46) 
  Cour cassation (46) 
  Cour d'appel civile 

EM Cour appel (46) 
  Cour d'appel disciplinaire 

EM Cour appel (46) 
  Cour d'appel pénale 

EM Cour appel (46) 
  Cour de cassation 

EM Cour cassation (46) 
  Cour de discipline financière et budgétaire 

EM Cour discipline financière & budgétaire (46) 
  Cour de justice de la République 

EM Haute cour justice (46) 
  Cour de justice de l'union européenne (CJUE) 

EM Cour justice européenne (46) 
  Cour de justice des communautés européennes 

EM Cour justice européenne (46) 
  Cour de justice européenne 

EM Cour justice européenne (46) 
  Cour des comptes (46) 
  Cour des comptes européenne (46) 
  Cour discipline financière & budgétaire (46) 
  Cour européenne de justice 

EM Cour justice européenne (46) 
  Cour européenne des droits de l'homme (46) 
  Cour justice européenne (46) 
 Haute cour de justice 

EM Haute cour justice (46) 
 Haute cour justice (46) 
 Accident de la vie courante (23) 
 Dépense courante de santé 

EM Dépense nationale santé (41) 
 Dépense médicale courante 

EM Consommation médicale finale (41) 
 Dépense nationale courante de santé 

EM Dépense nationale santé (41) 
 Dépense nationale courante santé 

EM Dépense nationale santé (41) 
 Echelle des activités instrumentales de la vie courante 

EM Activités vie quotidienne (54) 
  Courbe croissance (16) 
  Courbe de croissance 

EM Courbe croissance (16) 
  Courbe de survie 

EM Survie (20) 
  Courriel 

EM Messagerie électronique (11) 
  Courrier électronique 

EM Messagerie électronique (11) 
 Action en cours 

EM Processus (57) 
  Cours eau (47) 
  Cours magistral (49) 
 Dérivation cours d'eau (30) 
  Course à pied (54) 
 Massive open online course 

EM MOOC (49) 
  Court séjour (09) 
  Court terme (57) 
 Mémoire à court terme 

EM Mémoire court terme (53) 
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 Mémoire court terme (53) 
 Analyse coût avantage (38) 
 Analyse coût bénéfice (38) 
 Analyse coût effectivité 

EM Analyse coût efficacité (38) 
 Analyse coût efficacité (38) 
 Analyse coût résultat 

EM Analyse coût avantage (38) 
 Analyse coût utilité 

EM Analyse coût avantage (38) 
  Coût (38) 
  Coût avantage 

EM Analyse coût avantage (38) 
  Coût bénéfice 

EM Analyse coût bénéfice (38) 
  Coût de la maladie 

EM Coût maladie (39) 
  Coût de la santé 

EM Coût santé (39) 
  Coût de la vie humaine 

EM Coût vie humaine (39) 
  Coût de l'hospitalisation 

EM Coût hospitalisation (39) 
  Coût économique & social 

EM Coût social (38) 
  Coût efficacité 

EM Analyse coût efficacité (38) 
  Coût hospitalisation (39) 
  Coût maladie (39) 
  Coût résultat 

EM Analyse coût avantage (38) 
  Coût santé (39) 
  Coût social (38) 
  Coût utilité 

EM Analyse coût avantage (38) 
  Coût vie humaine (39) 
 Maladie longue coûteuse (04) 
 Centre d'étude des revenus et des coûts 

EM CERC (56) 
 Evaluation des coûts 

EM Evaluation économique (57) 
 Recouvrement des coûts 

EM Recouvrement (43) 
  Coutume 

EM Tradition (54) 
  Coutume alimentaire (34) 
 Droit coutumier (45) 
  Couture 

EM Activité manuelle (54) 
  Couverture complémentaire 

EM Protection complémentaire (04) 
  Couverture de vaccination 

EM Couverture vaccinale (01) 
  Couverture forfaitaire 

EM Forfait soins (04) 
  Couverture maladie 

EM Assurance maladie (04) 
  Couverture maladie universelle 

EM CMU (04) 
  Couverture maladie universelle complémentaire 

EM CMUC (04) 
  Couverture sanitaire 

EM Carte sanitaire (01) 
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  Couverture sociale (10) 
  Couverture vaccinale (01) 
  Couveuse (11) 
  COV 

EM Composé organique volatil (36) 
  Covariance (57) 
 Modèle de Cox (57) 
  CPAM (56) 
  CPJP 

EM Coopération policière & judiciaire (56) 
  CPL 

EM Contrat insertion (35) 
 Comité de protection des personnes ( CPP ) (56) 
 Centre de ressources autisme ( CRA ) (07) 
  Crack (30) 
  Crainte 

EM Peur (53) 
  CRAM (56) 
  Crâne (26) 
 Périmètre crânien (16) 
 Traumatisme crânien (23) 
  CRDS (04) 
  CRE 

EM Contrat insertion (35) 
  CREAH (56) 
  CREAI (56) 
  Créance (43) 
  Créatinine (27) 
  Création (57) 
  Créativité (53) 
  Crèche (07) 
  Crèche alternative 

EM Crèche parentale (07) 
  Crèche collective 

EM Crèche (07) 
  Crèche d'entreprise 

EM Crèche (07) 
  Crèche familiale (07) 
  Crèche parentale (07) 
 Mini crèche 

EM Crèche (07) 
  CREDES (56) 
  Crédit (43) 
  Crédit d'impôt (40) 
  Crédit régionalisé de prévention 

EM Crédit régionalisé prévention (38) 
  Crédit régionalisé prévention (38) 
  CREDOC (56) 
  Crémation 

EM Obsèques (54) 
  Crème 

EM Cosmétique (30) 
  Crème solaire 

EM Cosmétique (30) 
  Crénothérapie 

EM Cure thermale (15) 
  CRES 

EM Comité régional éducation santé (56) 
  Cressonnière (43) 
  Creuse (48) 
  Creutzfeld Jakob 

EM Maladie Creutzfeldt Jakob (24) 
 Maladie Creutzfeldt Jakob (24) 
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  CRIH (11) 
  Crime (46) 
  Crime contre l'humanité (46) 
  Crime de guerre (46) 
  Criminalité (54) 
  Criminel 

EM Criminalité (54) 
  CRIPS (56) 
 Centre crise (07) 
 Centre de crise 

EM Centre crise (07) 
  Crise (57) 
  Crise d'appendicite 

EM Appendicite (24) 
  Crise d'identité 

EM Trouble personnalité (22) 
  Crise économique (38) 
  Crise sanitaire (01) 
  Crise suicidaire 

EM Tentative suicide (22) 
 Situation de crise 

EM Crise (57) 
  Cristallin (26) 
 Opacification du cristallin 

EM Cataracte (24) 
  Cristallisation sensible 

EM Dépistage alternatif (12) 
  Critère admission (10) 
  Critère d'admission 

EM Critère admission (10) 
  Critère de choix 

EM Critère sélection (57) 
  Critère de priorité 

EM Choix priorité (57) 
  Critère de sélection 

EM Critère sélection (57) 
  Critère sélection (57) 
 Analyse critique 

EM Etude critique (51) 
 Charge critique (57) 
  Critique 

EM Etude critique (51) 
 Etude critique (51) 
  CRLC 

EM Centre anti cancéreux (06) 
  Croatie (48) 
 Maladie Crohn (24) 
 Courbe croissance (16) 
 Courbe de croissance 

EM Courbe croissance (16) 
  Croissance (23) 
  Croissance économique (38) 
  Croissance intra utérine 

EM Foetus (26) 
  Croissance poids 

EM Croissance (23) 
  Croissance séculaire 

EM Indicateur nutritionnel (16) 
  Croissance staturopondérale 

EM Développement staturopondéral (23) 
  Croissance taille 

EM Croissance (23) 
 Hormone croissance (15) 
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 Retard de croissance 
EM Vitesse croissance (23) 

 Vitesse croissance (23) 
 Vitesse de croissance 

EM Vitesse croissance (23) 
  Croissant rouge (56) 
  Croix rouge (56) 
  Croix rouge française (56) 
  Croix rouge internationale (56) 
  Croyance (54) 
  CRPD 

EM Convention relative aux droits des personnes handicapées (44) 
  CRSA 

EM Conférence régionale de la santé et de l'autonomie (01) 
  CRSSS (56) 
 Aliment cru (29) 
Commission des relations avec les usagers et de la qualité de la prise en charge ( CRU ) (09) 
  Cru 

EM Aliment cru (29) 
  Crue 

EM Inondation (30) 
 Hernie crurale 

EM Hernie (24) 
  Cryoconservation (11) 
 Fluide cryogénique 

EM Fluide thermique (30) 
  Cryptosporidiose (24) 
  CSAPA (06) 
  CSG (04) 
  CSI 

EM Centre santé (06) 
  CSIS (56) 
  CSP 

EM PCS (42) 
  CSSIS (56) 
 Centre de soins spécialisés pour toxicomanes ( CSST ) 

EM Centre soins toxicomanes (06) 
  CSSTM (56) 
  CTNERHI (56) 
  CTNIN (56) 
  CTP (45) 
  CTS 

EM Centre transfusion sanguine (06) 
  Cuba (48) 
  Cuir (30) 
 Industrie cuir (43) 
 Industrie du cuir 

EM Industrie cuir (43) 
 Atelier cuisine (54) 
  Cuisine 

EM Restauration collective (29) 
  Cuisine hospitalière 

EM Restauration hospitalière (09) 
 Recette de cuisine 

EM Préparation aliment (29) 
  Cuisse (26) 
  Cuisson (29) 
 Aliment cuit (29) 
  Cuit 

EM Aliment cuit (29) 
 Terre cuite 

EM Produit réfractaire (30) 
  Cuivre (36) 
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  Culot globulaire 
EM Dérivé sanguin (15) 

  Culpabilité (53) 
 Sentiment de culpabilité 

EM Culpabilité (53) 
 Ministre du culte 

EM Clergé (42) 
  Culture (54) 
  Culture d'entreprise 

EM Culture entreprise (54) 
  Culture des arbres 

EM Arboriculture (43) 
  Culture d'établissement 

EM Culture entreprise (54) 
  Culture entreprise (54) 
  Culture maraîchère (43) 
  Culture microorganisme (12) 
  Culture orale 

EM Tradition orale (54) 
  Culture physique (54) 
 Maison des jeunes et de la culture 

EM Maison quartier (31) 
 Milieu culture 

EM Culture microorganisme (12) 
 Ministère culture (05) 
 Ministère de la culture 

EM Ministère culture (05) 
 Organisation des nations unies éducation science culture 

EM UNESCO (56) 
 Développement culturel 

EM Développement intellectuel (53) 
 Equipement culturel (31) 
 Action culturelle 

EM Politique culturelle (54) 
 Activité culturelle (54) 
 Identité culturelle (54) 
 Intégration culturelle (54) 
 Minorité culturelle (21) 
 Politique culturelle (54) 
  CUMP (06) 
  Cumul (35) 
  Cumul des facteurs de risque 

EM Risque cumulé (20) 
  Cumul emploi retraite (03) 
 Risque cumulé (20) 
 Exposition cumulée 

EM Durée exposition (20) 
 Démence curable 

EM Pseudodémence (22) 
  Curage (30) 
  Curatelle (45) 
  Curatelle aggravée 

EM Curatelle (45) 
 Soins curatifs 

EM Soins (14) 
 Structure curative (06) 
 Centre cure médicale (06) 
 Centre de cure ambulatoire d'alcoologie 

EM Consultation antialcool (06) 
 Centre de cure médicale 

EM Centre cure médicale (06) 
 Centre de post cure 

EM Etablissement postcure (06) 
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  Cure 
EM Cure thermale (15) 

  Cure de boisson 
EM Cure diurèse (15) 

  Cure de diurèse 
EM Cure diurèse (15) 

  Cure de sommeil 
EM Cure sommeil (15) 

  Cure diurèse (15) 
  Cure psychanalytique 

EM Psychanalyse (15) 
  Cure sommeil (15) 
  Cure thermale (15) 
 Etablissement de cure 

EM Etablissement thermal (06) 
 Foyer de post cure 

EM Etablissement postcure (06) 
 Section cure médicale (07) 
 Section de cure thermale 

EM Section cure médicale (07) 
 Technique cure (15) 
 Technique de cure 

EM Technique cure (15) 
 Institut Curie (56) 
  Curriculum vitae (51) 
 Pli cutané (16) 
 Absorption cutanée (20) 
 Voie sous cutanée (14) 
  CVS 

EM Conseil vie sociale (45) 
 Acide cyanhydrique (36) 
  Cyanobactérie 

EM Bactérie (28) 
  Cyanocobalamine 

EM Vitamine B (29) 
  Cyanose (25) 
  Cyanure (36) 
  Cybermédecine 

EM Télé médecine (11) 
  Cybernétique 

EM Robotique (11) 
  Cycle de vie 

EM Cycle vie (52) 
  Cycle économique (38) 
  Cycle familial 

EM Histoire familiale (32) 
  Cycle menstruel 

EM Menstruation (27) 
  Cycle vie (52) 
 Diplôme de second cycle 

EM Maîtrise (50) 
 Premier cycle (50) 
 Second cycle (50) 
 Troisième cycle (50) 
  Cyclisme (54) 
  Cyclone (30) 
  Cyclothymie (22) 
  Cyphose (24) 
  Cystite 

EM Infection urinaire (24) 
  Cystoscopie (12) 
  Cytogénétique 

EM Cytologie (13) 
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 Anatomie cytologie pathologique 
EM Anatomopathologie (13) 

  Cytologie (13) 
 Examen cytologique (12) 
  Cytomégalovirus (28) 
  Cytoplasme (26) 
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D 
  DAEI (05) 
  DAGPB (05) 
  Dahomey 

EM Bénin (48) 
  Daily living activities 

EM Activités vie quotidienne (54) 
 Defined Daily Dose (12) 
 Instrumental activities of daily living 

EM Activités vie quotidienne (54) 
  Dakota du Nord (48) 
  Dakota du Sud (48) 
  DALY 

EM Espérance vie sans incapacité (52) 
  Danemark (48) 
  Danger 

EM Risque (20) 
  Danger de mort 

EM Risque vital (20) 
  Danger domestique 

EM Accident domestique (23) 
 Enfance en danger 

EM Protection enfant danger (03) 
 Enfant danger protection 

EM Protection enfant danger (03) 
 Non assistance à personne en danger 

EM Non assistance personne danger (46) 
 Non assistance personne danger (46) 
 Protection de l'enfance en danger 

EM Protection enfant danger (03) 
 Protection de l'enfant en danger 

EM Protection enfant danger (03) 
 Protection enfant danger (03) 
 Industrie dangereuse 

EM Risque technologique (01) 
 Substance dangereuse 

EM Toxique (30) 
 Déchet dangereux et toxique 

EM Déchet contaminé (30) 
 Réduction des dangers 

EM Réduction risque (01) 
  Danse (54) 
  DAR (05) 
 Souss Massa Daraa (48) 
  DAS 

EM Direction affaires sociales département (05) 
  DASRI 

EM Déchets d'activités de soins à risques infectieux (30) 
 Big data (51) 
 Open data 

EM Donnée ouverte (51) 
  Datastar 

EM Serveur (51) 
  Date de décès 

EM Age (52) 
  Date de naissance 

EM Age (52) 
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  DCEM 1 
EM Second cycle (50) 

  DCEM 2 
EM Second cycle (50) 

  DCEM 3 
EM Second cycle (50) 

  DCEM 4 
EM Second cycle (50) 

  DCI 
EM Dénomination commune internationale (15) 

  DDASS (05) 
  DDD 

EM Defined Daily Dose (12) 
  DDM 

EM Dysharmonie dento maxillaire (24) 
  DEA (50) 
  Déambulation (25) 
  Débat (51) 
  Débilité mentale 

EM Retard mental (22) 
  Débit (37) 
  Débit de boissons (43) 
  Débit de tabac (43) 
 Code des débits de boissons (01) 
  Débours (38) 
 Taille debout 

EM Taille corporelle (16) 
 Travail debout 

EM Posture (35) 
  Debriefing (51) 
  Décalage horaire (35) 
 Horaire décalé (35) 
  Décantation (30) 
  Décapant 

EM Solvant (30) 
  Décentralisation (54) 
 Annonce du décès (44) 
 Assurance décès (04) 
 Assurance maladie maternité décès [NI] (04) 
 Bulletin de décès 

EM Bulletin décès (52) 
 Bulletin décès (52) 
 Capital décès (04) 
 Cause de décès 

EM Cause décès (52) 
 Cause décès (52) 
 Cause médicale de décès 

EM Cause décès (52) 
 Certificat de décès 

EM Certificat médical décès (17) 
 Certificat médical de décès 

EM Certificat médical décès (17) 
 Certificat médical décès (17) 
 Date de décès 

EM Age (52) 
  Décès (52) 
  Décès accident 

EM Décès accidentel (52) 
  Décès accidentel (52) 
  Décès évitable 

EM Mortalité évitable (16) 
  Décès naturel (52) 
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  Décès prénatal 
EM Mortalité foetale (52) 

 Déclaration de décès 
EM Bulletin décès (52) 

 Lieu de décès 
EM Lieu décès (52) 

 Lieu décès (52) 
 Motif de décès 

EM Cause décès (52) 
  Décharge (30) 
  Décharge brute (30) 
  Décharge contrôlée (30) 
  Décharge sauvage (30) 
 Collecte déchet (30) 
  Déchet (30) 
  Déchet agricole (30) 
  Déchet chimique (30) 
  Déchet collecte 

EM Collecte déchet (30) 
  Déchet contaminé (30) 
  Déchet d'activités de soins 

EM Déchet médical (30) 
  Déchet dangereux et toxique 

EM Déchet contaminé (30) 
  Déchet électronique (30) 
  Déchet encombrant (30) 
  Déchet hospitalier (30) 
  Déchet incinération 

EM Incinération déchet (30) 
  Déchet industriel (30) 
  Déchet liquide (30) 
  Déchet médical (30) 
  Déchet ménager (30) 
  Déchet nucléaire 

EM Déchet radioactif (30) 
  Déchet pétrolier (30) 
  Déchet radioactif (30) 
  Déchet récupération 

EM Recyclage déchet (30) 
  Déchet recyclage 

EM Recyclage déchet (30) 
  Déchet solide (30) 
  Déchet stockage 

EM Stockage déchet (30) 
  Déchet trafic 

EM Trafic déchet (30) 
  Déchet traitement 

EM Traitement déchet (30) 
  Déchet transport 

EM Transport déchet (30) 
  Déchet ultime (30) 
  Déchet urbain 

EM Déchet ménager (30) 
 Destruction déchet 

EM Traitement déchet (30) 
 Elimination déchet 

EM Traitement déchet (30) 
 Gestion déchet (30) 
 Incinération déchet (30) 
 Recyclage déchet (30) 
 Site stockage déchet (30) 
 Stockage déchet (30) 
 Trafic déchet (30) 
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 Traitement déchet (30) 
 Transport déchet (30) 
 Tri déchet (30) 
 Valorisation déchet (30) 
 Collecte des déchets 

EM Collecte déchet (30) 
 Collecte locale des déchets 

EM Ramassage ordures ménagères (30) 
 Collecte sélective des déchets 

EM Tri déchet (30) 
  Déchets d'activités de soins à risques infectieux (30) 
 Gestion des déchets 

EM Gestion déchet (30) 
 Incinération des déchets 

EM Incinération déchet (30) 
 Récupération des déchets 

EM Recyclage déchet (30) 
 Recyclage des déchets 

EM Recyclage déchet (30) 
 Stockage des déchets 

EM Stockage déchet (30) 
 Trafic des déchets 

EM Trafic déchet (30) 
 Traitement des déchets 

EM Traitement déchet (30) 
 Transport des déchets 

EM Transport déchet (30) 
 Tri des déchets 

EM Tri déchet (30) 
  Déchetterie 

EM Décharge (30) 
  Décibel (30) 
  Décideur politique (05) 
 Aide à la décision 

EM Aide décision (57) 
 Aide décision (57) 
 Analyse décision 

EM Aide décision (57) 
 Arbre de décision 

EM Aide décision (57) 
  Décision (57) 
  Décision administrative (45) 
  Décision judiciaire 

EM Jugement (46) 
  Décision médicale (12) 
 Prise de décision 

EM Décision (57) 
 Prise de décision médicale 

EM Décision médicale (12) 
 Processus de décision 

EM Aide décision (57) 
 Système informatique d'aide à la décision clinique (11) 
 Stratégie décisionnelle 

EM Aide décision (57) 
  Déclaration 

EM Déclaration maladie (17) 
  Déclaration de décès 

EM Bulletin décès (52) 
  Déclaration des maladies 

EM Déclaration maladie (17) 
  Déclaration maladie (17) 
  Déclaration obligatoire 

EM Déclaration maladie (17) 
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 Maladie déclaration obligatoire 
EM Déclaration maladie (17) 

 Morbidité déclarée 
EM Morbidité ressentie (20) 

  Déclassement 
EM Mobilité sociale (54) 

 Effet déclenchant (19) 
  Décodeur (11) 
  Décompte 

EM Quantification (57) 
  Déconcentration (54) 
 Service déconcentré (05) 
  Décontamination (30) 
  Décontamination radioactive (30) 
  Découragement (53) 
  Décret (45) 
  Décret loi 

EM Loi (45) 
 Union pour décriminaliser l'avortement (56) 
 Union suisse pour décriminaliser l'avortement 

EM Union pour décriminaliser l'avortement (56) 
  Décrochage scolaire 

EM Abandon scolaire (50) 
 Facteur défavorable 

EM Facteur (57) 
 Groupe défavorisé 

EM Population défavorisée (21) 
 Milieu défavorisé 

EM Population défavorisée (21) 
 Quartier défavorisé (47) 
 Personne défavorisée 

EM Pauvreté (54) 
 Population défavorisée (21) 
 Politique défavorisés (03) 
 Politique en faveur des publics défavorisés 

EM Politique défavorisés (03) 
  Défécation 

EM Excrétion (27) 
 Produit défectueux (30) 
  Défenestration 

EM Traumatisme (23) 
 Collectif de défense de la médecine alternative 

EM CODEMA (56) 
 Comité de défense contre l'alcoolisme 

EM Centre hygiène alimentaire (06) 
  Défense de consommateur 

EM Droits usager (44) 
  Défense immunologique 

EM Système immunitaire (26) 
 Journée appel préparation défense 

EM Service national (32) 
 Journée d'appel de préparation à la défense (JAPD) 

EM Service national (32) 
 Journée défense et citoyenneté (JDC) 

EM Service national (32) 
 Mécanisme de défense 

EM Mécanisme défense (53) 
 Mécanisme défense (53) 
 Ministère de la défense 

EM Ministère défense (05) 
 Ministère défense (05) 
  Défenseur des droits (56) 
  Déferrisation (30) 
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  Défibrillateur (11) 
  Défibrillation (14) 
  Déficience 

EM Handicap (54) 
  Déficience auditive 

EM Trouble audition (24) 
  Déficience auditive profonde 

EM Surdité (24) 
  Déficience esthétique 

EM Représentation corps (55) 
  Déficience légère (54) 
  Déficience mentale 

EM Handicap mental (54) 
  Déficience moyenne (54) 
  Déficience physique 

EM Handicap physique (54) 
  Déficience profonde (54) 
  Déficience sensorielle 

EM Handicap sensoriel (54) 
  Déficience sévère (54) 
  Déficience visuelle 

EM Handicap visuel (54) 
 Virus d'immuno déficience humaine 

EM VIH (28) 
 Enquête handicaps incapacités déficiences 

EM Enquête HID (16) 
  Déficient intellectuel 

EM Handicap mental (54) 
  Déficient mental 

EM Handicap mental (54) 
 Etablissement déficient sensoriel (07) 
 Etablissement pour déficients sensoriels 

EM Etablissement déficient sensoriel (07) 
  Déficit (43) 
  Déficit auditif 

EM Trouble audition (24) 
  Déficit cognitif léger 

EM Trouble cognitif léger (25) 
  Déficit de la sécurité sociale 

EM Financement protection sociale (04) 
  Déficit démographique 

EM Densité population (47) 
  Déficit immunitaire 

EM Maladie autoimmune (24) 
  Déficit visuel 

EM Trouble vision (24) 
 Trouble de déficit de l'attention 

EM Hyperactivité (25) 
 Syndrome immunologique déficitaire acquis 

EM Sida (24) 
  Defined Daily Dose (12) 
 Produit défini par l'effet 

EM Produit défini par l'effet [NI] (30) 
 Produit défini par l'effet [NI] (30) 
 Produit défini par l'usage [NI] (30) 
 Dose définie journalière 

EM Defined Daily Dose (12) 
  Définition (57) 
 Stérilité définitive (24) 
  Déflocage (30) 
  Défoliant 

EM Pesticide (30) 
  Déforestation (47) 
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 Démence dégénérative (22) 
 Maladie dégénérative (24) 
  Dégénérescence maculaire liée à l'âge 

EM DMLA (24) 
  Déglutition (27) 
  Dégradation civile (46) 
  Dégraissant 

EM Solvant (30) 
  Déhydroépiandrostérone 

EM DHEA (27) 
  Déjection (30) 
  Déjeuner (29) 
 Petit déjeuner (29) 
  Délai (57) 
  Délai carence (04) 
  Délai conception (52) 
  Délai d'attente 

EM Liste attente (10) 
  Délai de carence 

EM Délai carence (04) 
  Délai de conception 

EM Délai conception (52) 
  Delaware (48) 
  Délégation (45) 
  Délégation aux affaires européennes et internationales 

EM DAEI (05) 
  Délégation aux rapatriés 

EM DAR (05) 
  Délégation de paiement 

EM Tiers payant (04) 
  Délégation de pouvoir 

EM Délégation (45) 
  Délégation des soins 

EM Délégation soins (14) 
  Délégation interministérielle à la famille 

EM DIF (05) 
  Délégation interministérielle à la ville 

EM DIV (05) 
  Délégation interministérielle à l'innovation sociale 

EM DIES (05) 
  Délégation interministérielle aux personnes handicapées 

EM DIPH (05) 
  Délégation soins (14) 
  Délégué à la tutelle (08) 
  Délégué médical (08) 
 Ministre délégué à la famille et à l'enfance 

EM Ministère affaires sociales (05) 
 Ministre délégué à la ville 

EM Ministère affaires sociales (05) 
 Gestion déléguée 

EM Centre responsabilité (43) 
 Organe délibérant consultatif (45) 
  Délinquance (54) 
  Délinquance juvénile (54) 
  Délinquance sexuelle 

EM Abus sexuel (46) 
 Bouffée délirante (22) 
  Délire (25) 
  Delirium 

EM Delirium tremens (22) 
  Delirium tremens (22) 
  Délit (46) 
  Délocalisation (57) 
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 Méthode Delphi (18) 
  Demande (38) 
  Demande admission (09) 
  Demande de santé 

EM Demande santé (16) 
  Demande de soins 

EM Demande santé (16) 
  Demande exprimée (16) 
  Demande induite (38) 
  Demande potentielle (16) 
  Demande santé (16) 
  Demande sociale (02) 
 Hospitalisation demande tiers (03) 
 Hospitalisation sur demande d'un tiers 

EM Hospitalisation demande tiers (03) 
  Demandeur d'asile 

EM Droit asile (45) 
  Demandeur d'emploi 

EM Chômeur (52) 
 Centre d'accueil pour demandeurs d'asile (CADA) (07) 
  Démarche palliative (14) 
  Démarche projet 

EM Méthode projet (57) 
  Démarche qualité 

EM Qualité (57) 
  Démarche soins (14) 
  Déménagement (52) 
 Prime de déménagement 

EM Prime déménagement (04) 
 Prime déménagement (04) 
  Démence (22) 
  Démence à corps de Lewy 

EM Démence corps Lewy (22) 
  Démence Alzheimer (22) 
  Démence corps Lewy (22) 
  Démence curable 

EM Pseudodémence (22) 
  Démence de type Alzheimer 

EM Démence Alzheimer (22) 
  Démence dégénérative (22) 
  Démence dysphasique héréditaire 

EM Démence corps Lewy (22) 
  Démence fronto temporale 

EM Démence frontotemporale (22) 
  Démence frontotemporale (22) 
  Démence réversible 

EM Pseudodémence (22) 
  Démence sénile (22) 
  Démence sévère (22) 
  Démence vasculaire (22) 
  Déminéralisation de l'eau 

EM Déminéralisation eau (30) 
  Déminéralisation eau (30) 
  Démission (35) 
  Démocratie (54) 
  Démocratie sanitaire (01) 
 Allemagne république démocratique 

EM Allemagne (48) 
 Confédération française démocratique du travail 

EM CFDT (56) 
 Kampuchéa démocratique 

EM Cambodge (48) 
 République démocratique Congo (48) 
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 République démocratique du Congo 
EM République démocratique Congo (48) 

 République démocratique et populaire du Yémen 
EM Yémen du Sud (48) 

  Démographie (52) 
  Démographie évènement 

EM Phénomène démographique (52) 
  Démographie médicale (10) 
  Démographie scolaire (49) 
 Divorcé [ démographie ] (52) 
 Etat matrimonial [ démographie ] (52) 
 Mariage [ démographie ] 

EM Nuptialité (52) 
 Mortalité [ démographie ] (52) 
 Naissance [ démographie ] (52) 
 Déficit démographique 

EM Densité population (47) 
 Densité démographique 

EM Densité population (47) 
 Facteur démographique 

EM Facteur sociodémographique (57) 
 Indicateur démographique (52) 
 Information démographique 

EM Source démographique (52) 
 Phénomène démographique (52) 
 Politique démographique 

EM Politique famille (03) 
 Projection démographique (57) 
 Source démographique (52) 
 Structure démographique 

EM Pyramide âge (52) 
 Transition démographique (52) 
 Vieillissement démographique 

EM Vieillissement population (52) 
 Institut national d'études démographiques 

EM INED (56) 
  Démyélinisation (24) 
  Dénatalité (52) 
  Dénationalisation (40) 
  Dengue (24) 
  Déni (53) 
 Seine Saint Denis (48) 
  Dénitrification (30) 
  Dénombrement 

EM Quantification (57) 
  Dénomination commune 

EM Dénomination commune internationale (15) 
  Dénomination commune internationale (15) 
  Densité 

EM Densité population (47) 
  Densité de population 

EM Densité population (47) 
  Densité démographique 

EM Densité population (47) 
  Densité médicale (10) 
  Densité nutritionnelle (34) 
  Densité population (47) 
 Brossage dent (34) 
 Brosse à dent (34) 
  Dent (26) 
  Dent [pathologie] (24) 
  Dent de lait 

EM Dent temporaire (26) 
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  Dent de sagesse 
EM Dent permanente (26) 

  Dent de six mois 
EM Dent temporaire (26) 

  Dent permanente (26) 
  Dent temporaire (26) 
 Erosion dent (24) 
 Académie nationale de chirurgie dentaire (56) 
 Age dentaire 

EM Dentition (23) 
 Agénésie dentaire 

EM Anomalie dentaire (24) 
 Amalgame dentaire (14) 
 Anomalie dentaire (24) 
 Appareil dentaire amovible 

EM Prothèse dentaire (11) 
 Assistant dentaire (08) 
 Blanchiment dentaire 

EM Blanchiment dents (14) 
 Cabinet dentaire (06) 
 Carie dentaire (24) 
 Centre consultation soin dentaire 

EM Cabinet dentaire (06) 
 Chirurgie dentaire (13) 
 Erosion dentaire 

EM Erosion dent (24) 
 Eruption dentaire (23) 
 Extraction dentaire (14) 
 Faculté de chirurgie dentaire 

EM Faculté médecine (50) 
 Fil dentaire (34) 
 Formule dentaire 

EM Denture (23) 
 Fracture dentaire 

EM Traumatisme dentaire (23) 
 Hygiène dentaire 

EM Santé buccodentaire (34) 
 Hygiéniste dentaire (08) 
 Implant dentaire (11) 
 Maladie bucco dentaire 

EM Stomatologie [pathologie] (24) 
 Plaque dentaire (24) 
 Plaque dentaire bactérienne 

EM Plaque dentaire (24) 
 Prophylaxie dentaire individuelle 

EM Odontologie préventive (13) 
 Prothèse dentaire (11) 
 Prothèse dentaire amovible 

EM Prothèse dentaire (11) 
 Prothésiste dentaire (08) 
 Pulpe dentaire (26) 
 Racine dentaire (26) 
 Santé dentaire 

EM Santé buccodentaire (34) 
 Traumatisme alvéolo dentaire 

EM Traumatisme dentaire (23) 
 Traumatisme dentaire (23) 
 Etablissement de soins dentaires 

EM Cabinet dentaire (06) 
 Soins dentaires (14) 
 Soins dentaires conservateurs (14) 
 Soins dentaires prophylactiques (14) 
  Dentifrice (34) 
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  Dentine (26) 
  Dentinogenèse imparfaite 

EM Anomalie dentaire (24) 
 Académie nationale chirurgien dentiste 

EM Académie nationale de chirurgie dentaire (56) 
 Chirurgien dentiste (08) 
  Dentiste 

EM Chirurgien dentiste (08) 
  Dentisterie préventive 

EM Odontologie préventive (13) 
  Dentisterie restauratrice (13) 
 Conseil national de l'ordre des chirurgiens dentistes 

EM Ordre des chirurgiens dentistes (56) 
 Ordre des chirurgiens dentistes (56) 
  Dentition (23) 
 Première dentition 

EM Dentition (23) 
 Seconde dentition 

EM Dentition (23) 
 Dysharmonie dento maxillaire (24) 
 Orthopédie dento faciale 

EM Orthodontie (13) 
 Protection dento maxillaire (01) 
 Blanchiment dents (14) 
 Blanchiment des dents 

EM Blanchiment dents (14) 
 Brossage des dents 

EM Brossage dent (34) 
 Brosse à dents 

EM Brosse à dent (34) 
 Pathologie de la bouche et des dents 

EM Stomatologie [pathologie] (24) 
 Protège dents 

EM Protection dento maxillaire (01) 
  Denture (23) 
  Denturologue (08) 
  Dénutrition 

EM Malnutrition (24) 
  Déodorant 

EM Cosmétique (30) 
 Code de déontologie 

EM Code déontologie (44) 
 Code déontologie (44) 
  Déontologie (44) 
  Déontologie médicale (44) 
 Service de dépannage 

EM Service dépannage (42) 
 Service dépannage (42) 
 Age du départ en retraite 

EM Age retraite (03) 
  Département (47) 
  Département de santé communautaire 

EM Département santé communautaire (09) 
  Département d'informatique médicale 

EM Département informatique médicale (09) 
  Département d'outre mer 

EM DOM (48) 
  Département et région d'outre mer 

EM DROM (48) 
  Département informatique médicale (09) 
  Département médical 

EM Département informatique médicale (09) 
  Département santé communautaire (09) 
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 Direction affaires sociales département (05) 
 Direction des affaires sociales du département 

EM Direction affaires sociales département (05) 
 Comité départemental d'éducation pour la santé 

EM Comité départemental éducation santé (56) 
 Comité départemental des retraités et des personnes âgées 

EM CODERPA (56) 
 Comité départemental éducation santé (56) 
 Conseil consultatif départemental de développement 

EM CCDDS (56) 
 Conseil départemental (05) 
 Conseil départemental de santé mentale (56) 
 Foyer départemental de l'enfance 

EM Foyer enfance (07) 
 Règlement sanitaire départemental (45) 
 Schéma départemental (57) 
 Schéma départemental d'organisation sociale & médico sociale 

EM Schéma d'organisation sociale (01) 
 Service départemental d'hygiène du milieu (06) 
 Commission départementale de l'éducation spécialisée 

EM CDES (56) 
 Direction départementale des affaires sanitaires et sociales 

EM DDASS (05) 
 Maison départementale des personnes handicapées 

EM MDPH (07) 
 Coma dépassé 

EM Coma (24) 
  Dépassement 

EM Droit dépassement (04) 
  Dépassement d'honoraires 

EM Droit dépassement (04) 
 Droit au dépassement 

EM Droit dépassement (04) 
 Droit dépassement (04) 
 Droit permanent au dépassement 

EM Droit dépassement (04) 
  Dépénalisation (45) 
 Allocation spécifique dépendance 

EM Prestation autonomie (04) 
 Assurance dépendance 

EM Assurance privée (04) 
  Dépendance (54) 
  Dépendance à un toxique 

EM Dépendance toxique (34) 
  Dépendance d'une personne âgée malade 

EM Dépendance (54) 
  Dépendance toxique (34) 
 Echelle de dépendance 

EM Echelle dépendance (20) 
 Echelle dépendance (20) 
 Grille de dépendance 

EM Echelle dépendance (20) 
 Médicament dépendance 

EM Pharmacodépendance (34) 
 Mesure de la dépendance 

EM Echelle dépendance (20) 
 Prestation dépendance 

EM Prestation autonomie (04) 
 Prestation spécifique dépendance 

EM Prestation autonomie (04) 
 Centre d'information régional sur les drogues et les dépendances 

EM CIRDD (56) 
 Maison accueil personne âgée dépendante (07) 
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 Personne dépendante 
EM Dépendance (54) 

 Etablissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes 
EM EHPAD (07) 

  Dépense (38) 
  Dépense courante de santé 

EM Dépense nationale santé (41) 
  Dépense d'aide sociale 

EM Dépense sociale (38) 
  Dépense de santé 

EM Dépense santé (39) 
  Dépense de soins 

EM Dépense santé (39) 
  Dépense d'hospitalisation 

EM Dépense hospitalière (39) 
  Dépense énergétique (34) 
  Dépense globale 

EM Dépense (38) 
  Dépense hospitalière (39) 
  Dépense médicale 

EM Dépense santé (39) 
  Dépense médicale courante 

EM Consommation médicale finale (41) 
  Dépense nationale 

EM Budget national (40) 
  Dépense nationale courante de santé 

EM Dépense nationale santé (41) 
  Dépense nationale courante santé 

EM Dépense nationale santé (41) 
  Dépense nationale de santé 

EM Dépense nationale santé (41) 
  Dépense nationale santé (41) 
  Dépense pharmaceutique (39) 
  Dépense publique (38) 
  Dépense santé (39) 
  Dépense sociale (38) 
 Maîtrise dépense (39) 
 Etat des prévisions de recettes et de dépenses 

EM EPRD (09) 
 Maîtrise des dépenses 

EM Maîtrise dépense (39) 
 Objectif national des dépenses d'assurance maladie 

EM ONDAM (40) 
  Déphosphatisation (30) 
 Centre de dépistage 

EM Centre santé (06) 
 Centre de dépistage anonyme & gratuit 

EM CDAG (06) 
 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 

EM CeGIDD (06) 
 Consultation de dépistage 

EM Dépistage (01) 
  Dépistage (01) 
  Dépistage alternatif (12) 
  Dépistage anténatal (12) 
  Dépistage de masse 

EM Dépistage (01) 
  Dépistage des stupéfiants 

EM Dépistage (01) 
  Dépistage individuel (01) 
  Dépistage organisé (01) 
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  Dépistage précoce 
EM Diagnostic précoce (12) 

  Dépistage prénatal 
EM Dépistage anténatal (12) 

  Dépistage systématique 
EM Dépistage (01) 

 Test de dépistage 
EM Test dépistage (12) 

 Test de dépistage alternatif 
EM Dépistage alternatif (12) 

 Test dépistage (12) 
  Déplacement (31) 
  Déplacement [psychologie] (53) 
  Déplacement urbain (47) 
 Frais de déplacement 

EM Frais déplacement (38) 
 Frais déplacement (38) 
 Indemnité de déplacement 

EM Frais déplacement (38) 
  Déportation (52) 
 Etat dépressif (22) 
 Trouble dépressif 

EM Etat dépressif (22) 
  Dépression 

EM Etat dépressif (22) 
  Dépression du postpartum 

EM Dépression postpartum (23) 
  Dépression nerveuse 

EM Etat dépressif (22) 
  Dépression postpartum (23) 
 Geriatric depression scale 

EM Echelle gravité (20) 
  Déqualification (35) 
  Dératisation (30) 
  Déremboursement (04) 
  Dérivation cours d'eau (30) 
  Dérivé chloré (36) 
  Dérivé nitré (36) 
  Dérivé sanguin (15) 
  Dérivé soufré (36) 
  Dermatite 

EM Peau [pathologie] (24) 
  Dermatologie (13) 
  Dermatose 

EM Peau [pathologie] (24) 
  Derme 

EM Peau (26) 
  Dermite de contact 

EM Peau [pathologie] (24) 
  Dernier emploi (35) 
  Dérogation (45) 
 Aide à la désaccoutumance 

EM Aide désaccoutumance (15) 
 Aide désaccoutumance (15) 
  Désaccoutumance (15) 
  Désastre naturel 

EM Catastrophe naturelle (30) 
  Descendance finale (52) 
 Famille descendante (52) 
  Déscolarisation (49) 
 Economie descriptive (43) 
 Epidémiologie descriptive (18) 
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  Desease management 
EM Organisation soins (14) 

  Désengagement (25) 
  Désensibilisation (15) 
  Déséquilibre alimentaire (34) 
  Déséquilibre de trésorerie 

EM Déficit (43) 
  Désert (47) 
  Désertification (47) 
  Désertification médicale 

EM Démographie médicale (10) 
 Climat désertique 

EM Climat subtropical (47) 
  Désespoir (53) 
 Bengla Desh (48) 
  Désherbant 

EM Pesticide (30) 
  Déshuilage (30) 
  Déshydratation (25) 
  Désignation 

EM Nomination (54) 
  Désinfectant (30) 
 Savon désinfectant 

EM Savon (30) 
  Désinfection (30) 
  Désinfection chirurgicale des mains par friction 

EM Friction hydroalcoolique (14) 
  Désinfection chirurgicale des mains par lavage 

EM Friction hydroalcoolique (14) 
  Désinfection des mains par friction 

EM Friction hydroalcoolique (14) 
  Désinformation 

EM Mensonge (51) 
  Désinsectisation (30) 
  Désinstitutionnalisation (03) 
  Désintoxication (15) 
  Désir (53) 
  Désir d'enfant (32) 
 Méthode DESIR (20) 
 Grossesse non désirée (23) 
  Désocialisation 

EM Isolement social (54) 
  Désodorisant 

EM Cosmétique (30) 
  Désorientation (25) 
 Acide désoxyribonucléique 

EM ADN (26) 
  DESS (50) 
  Dessalage de l'eau de mer 

EM Dessalement eau marine (30) 
  Dessalage de l'eau marine 

EM Dessalement eau marine (30) 
  Dessalement eau marine (30) 
 Aire de desserte 

EM Bassin de santé (10) 
  Desserte médicale 

EM Densité médicale (10) 
  Dessiccation 

EM Lyophilisation (29) 
  Dessin (51) 
 Bande dessinée (51) 
  Destruction déchet 

EM Traitement déchet (30) 
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  Détachement professionnel (35) 
 Compteur de détection de radioactivité sur le corps humain 

EM Compteur radioactivité (11) 
  Détention (46) 
  Détenu (21) 
  Détergent 

EM Détersif (30) 
  Détérioration mentale 

EM Démence sénile (22) 
  Déterminant de la santé 

EM Facteur risque (20) 
  Déterminant de santé 

EM Facteur risque (20) 
  Déterminant social 

EM Facteur socioéconomique (57) 
  Déterminant socioéconomique 

EM Facteur socioéconomique (57) 
 Contrat de travail à durée déterminée (CDD) 

EM Contrat travail (45) 
  Déterminisme social 

EM Facteur psychosocial (57) 
  Détersif (30) 
  Détersion (14) 
 Produit détourné (30) 
  Détournement fonds (46) 
 Effet de détournement 

EM Effet détournement (38) 
 Effet détournement (38) 
 Aide à toute détresse 

EM ATD quart monde (56) 
  Détresse (53) 
  Détresse psychique 

EM Trouble anxieux (22) 
  Détresse respiratoire (24) 
  Détresse sociale 

EM Exclusion sociale (54) 
 Caisse d'amortissement de la dette sociale 

EM CADES (56) 
 Contribution au remboursement de la dette sociale 

EM CRDS (04) 
  Dette 

EM Créance (43) 
  DEUG (50) 
  Deuil (32) 
 Travail de deuil 

EM Travail deuil (53) 
 Travail deuil (53) 
  DEUST (50) 
  Deux huit 

EM Poste travail (35) 
  Deux roues (43) 
  Deux Sèvres (48) 
 Médecin de secteur deux 

EM Médecin secteur 2 (04) 
 Consultation pour enfant du deuxième âge 

EM Consultation enfant 2ème âge (03) 
  Deuxième génération (21) 
  Deuxième génération de migrants 

EM Deuxième génération (21) 
 Migrant de la deuxième génération 

EM Deuxième génération (21) 
 Autorestriction devant les soins 

EM Inégalité devant soins (10) 
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 Inégalité devant les soins 
EM Inégalité devant soins (10) 

 Inégalité devant soins (10) 
 Pays développé (47) 
 Pays sous développé 

EM Pays voie développement (47) 
 Aide publique au développement 

EM Aide médicale internationale (01) 
 Banque internationale de reconstruction et de développement 

EM Banque mondiale (56) 
 Conseil consultatif départemental de développement 

EM CCDDS (56) 
  Développement (57) 
  Développement cognitif 

EM Développement intellectuel (53) 
  Développement culturel 

EM Développement intellectuel (53) 
  Développement de la vie sociale 

EM Intégration sociale (54) 
  Développement de l'équipement 

EM Parc équipement (43) 
  Développement durable (38) 
  Développement économique 

EM Croissance économique (38) 
  Développement humain 

EM Indice IDH (38) 
  Développement intellectuel (53) 
  Développement local (38) 
  Développement neurophysiologique 

EM Développement psychomoteur (53) 
  Développement personnalité (53) 
  Développement physique (23) 
  Développement professionnel continu 

EM DPC (49) 
  Développement psychoaffectif (53) 
  Développement psychomoteur (53) 
  Développement psychosensoriel (53) 
  Développement social 

EM DSQ (02) 
  Développement social des quartiers 

EM DSQ (02) 
  Développement social local 

EM DSQ (02) 
  Développement social urbain 

EM DSQ (02) 
  Développement spatio temporel 

EM Développement spatiotemporel (53) 
  Développement spatiotemporel (53) 
  Développement staturopondéral (23) 
  Développement trouble 

EM Trouble développement (22) 
 Indicateur de développement humain 

EM Indice IDH (38) 
 Institut de recherche pour le développement 

EM IRD (56) 
 Organisation de coopération et de développement économiques 

EM OCDE (56) 
 Pays en développement 

EM Pays voie développement (47) 
 Pays en voie de développement 

EM Pays voie développement (47) 
 Pays voie développement (47) 
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 Politique en faveur des pays en voie de développement 
EM Politique santé internationale (01) 

 Quotient développement 
EM Quotient intellectuel (12) 

 Schéma régional d'aménagement et développement du territoire 
EM Schéma régional aménagement territoire (31) 

 Stade développement (53) 
 Trouble développement (22) 
 Trouble du développement 

EM Trouble développement (22) 
 Trouble envahissant du développement (22) 
  Devenir du malade (10) 
  Devenir malade 

EM Devenir du malade (10) 
  Déversoir (30) 
  Déviance (54) 
  Dévitalisation 

EM Traitement endodontique (14) 
  Devoir (44) 
  Devoir d'informer (44) 
  DGAS 

EM Direction de l'action sociale (05) 
  DGCS (05) 
  DGOS (05) 
  DGS 

EM Direction générale de la santé (05) 
  DHA 

EM DHEA (27) 
 Abou Dhabi (48) 
  DHEA (27) 
  DHOS 

EM Direction des hôpitaux (05) 
  Diabète (24) 
  Diabète insulinodépendant (24) 
  Diabète non insulinodépendant (24) 
  Diabète sucré 

EM Diabète (24) 
 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 

EM CeGIDD (06) 
  Diagnostic (12) 
  Diagnostic anténatal 

EM Diagnostic prénatal (12) 
  Diagnostic biologique 

EM Diagnostic (12) 
  Diagnostic de santé (01) 
  Diagnostic différentiel 

EM Diagnostic (12) 
  Diagnostic éducatif 

EM Analyse de situation (57) 
  Diagnostic infirmier (14) 
  Diagnostic périnatal 

EM Diagnostic prénatal (12) 
  Diagnostic précoce (12) 
  Diagnostic préimplantatoire (12) 
  Diagnostic prénatal (12) 
  Diagnostic régional partagé (01) 
  Diagnostic related groups 

EM GHM (09) 
 Technologie diagnostic 

EM Technologie médicale (11) 
 Télé diagnostic (11) 
 Echelle diagnostique (20) 
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 Etude diagnostique (51) 
 Manuel diagnostique et statistique des troubles mentaux (DSM) (16) 
 Morbidité diagnostiquée (20) 
  Dialog 

EM Serveur (51) 
  Dialogue (51) 
  Dialogue social (35) 
 Centre de dialyse 

EM Centre dialyse (09) 
 Centre dialyse (09) 
  Dialyse (15) 
  Dialyse péritonéale (15) 
  Dialyse rénale 

EM Dialyse (15) 
  Diaphragme (26) 
  Diaphragme vaginal (15) 
  Diaporama 

EM Document audiovisuel (51) 
  Diapositive (51) 
  Diarrhée (24) 
  Diarrhée du nourrisson 

EM Diarrhée (24) 
 Lutte contre maladie diarrhéique (01) 
 Lutte contre les maladies diarrhéiques 

EM Lutte contre maladie diarrhéique (01) 
  Dictature (54) 
  Dictionnaire (51) 
  Didactique 

EM Pédagogie (49) 
  DIES (05) 
  Diète (34) 
  Diététicien (08) 
  Diététique 

EM Nutrition (13) 
 Fibre diététique 

EM Fibre alimentaire (29) 
 Produit diététique (29) 
 Régime diététique 

EM Régime alimentaire (34) 
 Lyserg säure diethylamid 

EM LSD (30) 
  Diéthylamide de l'acide lysergique 

EM LSD (30) 
  Diéthylstilbestrol (15) 
  DIF (05) 
 Temps différé (11) 
 Recherche différée 

EM Recherche automatisée (51) 
  Différence 

EM Altérité (55) 
  Différence de genre 

EM Genre (54) 
 Pédagogie différenciée (49) 
 Diagnostic différentiel 

EM Diagnostic (12) 
 Vieillissement différentiel (27) 
 Allocation différentielle (04) 
 Fécondité différentielle (52) 
 Morbidité différentielle (20) 
 Mortalité différentielle (52) 
 Clostridium difficile 

EM Clostridium (28) 
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 Enfant difficile 
EM Enfance inadaptée (21) 

 Unité malade difficile (06) 
 Unité de malades difficiles 

EM Unité malade difficile (06) 
  Difficulté scolaire (50) 
 Enfance en difficulté (21) 
 Enfant en difficulté 

EM Enfance en difficulté (21) 
 Personne difficulté (21) 
 Personne en difficulté 

EM Personne difficulté (21) 
 Comité d'évaluation et de diffusion des innovations technologiques 

EM CEDIT (56) 
  Diffusion (57) 
  Diffusion de l'information 

EM Diffusion information (51) 
  Diffusion information (51) 
  Diffusion sélective de l'information 

EM DSI (51) 
 Appareil digestif (26) 
 Appareil digestif [pathologie] (24) 
  Digestif (29) 
 Maladie appareil digestif 

EM Appareil digestif [pathologie] (24) 
 Symptôme digestif (25) 
 Trouble digestif 

EM Symptôme digestif (25) 
  Digestion (27) 
  Digestion aérobie anaérobie (30) 
  Digestion des boues 

EM Digestion aérobie anaérobie (30) 
 Chirurgie digestive (13) 
 Maladie digestive 

EM Appareil digestif [pathologie] (24) 
 Support digital (51) 
  Dignité (44) 
  Dilatation bronche (24) 
  Dilatation des bronches 

EM Dilatation bronche (24) 
  Diluant 

EM Solvant (30) 
  DIM 

EM Département informatique médicale (09) 
  Dimdi 

EM Serveur (51) 
 Staphylococcus aureus de sensibilité diminuée à la vancomycine 

EM Staphylocoque (28) 
  Diminution (57) 
  Dîner (29) 
 Syndrome de Diogène 

EM Trouble comportement social (22) 
  Dioxine (36) 
  Dioxyde azote (36) 
  Dioxyde d'azote 

EM Dioxyde azote (36) 
  Dioxyde de carbone 

EM Gaz carbonique (36) 
  Dioxyde soufre (36) 
  DIPH (05) 
  Diphtérie (24) 
  Diplomatie (54) 
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 Aide soignant diplômé 
EM Aide soignant (08) 

  Diplôme (50) 
  Diplôme de second cycle 

EM Maîtrise (50) 
  Diplôme d'état 

EM Diplôme état (50) 
  Diplôme d'étude approfondie 

EM DEA (50) 
  Diplôme d'études supérieures spécialisées 

EM DESS (50) 
  Diplôme d'études universitaires générales 

EM DEUG (50) 
  Diplôme d'études universitaires scientifiques et techniques 

EM DEUST (50) 
  Diplôme état (50) 
 Equivalence de diplôme 

EM Equivalence diplôme (50) 
 Equivalence diplôme (50) 
 Médecin à diplôme étranger (08) 
 Impôt direct (40) 
 Personnel service direct particulier 

EM Personnel service (42) 
 Cause directe (52) 
 Coopération directe 

EM Coopération gouvernementale (01) 
 Certificat d'aptitude aux fonctions de directeur d'établissement ou de service d'intervention sociale 

EM CAFDES (50) 
 Certificat d'aptitude aux fonctions de directeur d'établissement social 

EM CAFDES (50) 
  Directeur (42) 
  Directeur des soins (08) 
 Plan directeur (57) 
 Schéma directeur (57) 
 Schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux 

EM SDAGE (30) 
 Entretien directif 

EM Entretien (57) 
 Entretien semi directif 

EM Entretien (57) 
  Direction 

EM Directeur (42) 
  Direction affaires sociales département (05) 
  Direction de la population et des migrations 

EM DPM (05) 
  Direction de la sécurité sociale (05) 
  Direction de l'action sociale (05) 
  Direction de l'administration générale 

EM DAGPB (05) 
  Direction départementale des affaires sanitaires et sociales 

EM DDASS (05) 
  Direction des affaires sociales du département 

EM Direction affaires sociales département (05) 
  Direction des hôpitaux (05) 
  Direction générale de la cohésion sociale 

EM DGCS (05) 
  Direction générale de la santé (05) 
  Direction générale de l'action sociale 

EM Direction de l'action sociale (05) 
  Direction générale de l'offre de soins 

EM DGOS (05) 
  Direction régionale de la jeunesse des sports et de la cohésion sociale 

EM DRJSCS (05) 
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  Direction régionale des affaires sanitaires et sociales 
EM DRASS (05) 

  Direction régionale interdépartementale santé et solidarité 
EM DRISS (05) 

 Equipe de direction 
EM Directeur (42) 

 Fonction de direction 
EM Directeur (42) 

 Garde direction 
EM Garde (12) 

  Directive (45) 
  Directives anticipées (44) 
  Directoire (09) 
 Travail dirigé (49) 
  Disability adjusted life years 

EM Espérance vie sans incapacité (52) 
 Compact disc interactif (51) 
 Compact disc read only memory 

EM CDROM (51) 
 Hernie discale (24) 
 Collaboration inter disciplinaire 

EM Travail pluridisciplinaire (35) 
 Cour d'appel disciplinaire 

EM Cour appel (46) 
 Procédure disciplinaire 

EM Sanction administrative (46) 
 Régime disciplinaire (35) 
 Travail inter disciplinaire 

EM Travail pluridisciplinaire (35) 
 Cour de discipline financière et budgétaire 

EM Cour discipline financière & budgétaire (46) 
 Cour discipline financière & budgétaire (46) 
  Discipline d'enseignement 

EM Discipline enseignement (50) 
  Discipline d'équipement 

EM Discipline équipement (09) 
  Discipline enseignement (50) 
  Discipline équipement (09) 
 Formation discontinue (49) 
  Discothèque (43) 
  Discours (51) 
  Discours politique 

EM Discours (51) 
 Analyse discriminante 

EM Analyse donnée (57) 
  Discrimination (54) 
  Discrimination positive 

EM Discrimination (54) 
 Non discrimination 

EM Discrimination (54) 
 Forum de discussion (51) 
 Centers for Disease Control and Prevention 

EM CDC (56) 
  Disparité géographique 

EM Facteur géographique (57) 
  Disparité régionale (47) 
  Dispensaire 

EM Centre santé (06) 
  Dispensaire antivénérien (06) 
  Dispensaire de soin médical 

EM Centre santé (06) 
  Dispensaire d'hygiène mentale 

EM Centre santé mentale (06) 
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  Dispensaire polyvalent 
EM Centre santé (06) 

  Dispensation des médicaments 
EM Dispensation médicament (10) 

  Dispensation médicament (10) 
  Dispersion 

EM Dissémination (37) 
 Revenu disponible 

EM Type revenu (38) 
  Dispositif accueil réinsertion sociale (02) 
  Dispositif de formation 

EM Dispositif formation (49) 
  Dispositif de soins 

EM Organisation soins (14) 
  Dispositif formation (49) 
  Dispositif intrautérin (15) 
  Dispositif intravasculaire permanent 

EM Chambre implantable (11) 
  Dispositif intraveineux de longue durée 

EM Chambre implantable (11) 
  Dispositif médical (11) 
 Environnement dispositif d'alerte 

EM Alerte environnementale (30) 
 Libre disposition de son corps (44) 
  Disque dur (51) 
  Disque intervertébral (26) 
  Disque magnétique 

EM Support digital (51) 
  Disque optique 

EM Disque optique numérique (51) 
  Disque optique numérique (51) 
  Disquette (51) 
  Dissémination (37) 
 Lupus érythémateux disséminé (24) 
 Gaz dissous (36) 
  Distance (47) 
  Distance d'accès (31) 
  Distance professionnelle (12) 
 Enseignement à distance 

EM Formation distance (49) 
 Formation distance (49) 
 Formation ouverte et à distance 

EM Formation distance (49) 
  Distilbène 

EM Diéthylstilbestrol (15) 
  Distomatose 

EM Fasciolase (24) 
 Canal de distribution 

EM Distribution (43) 
 Circuit de distribution 

EM Distribution (43) 
  Distribution (43) 
  Distribution de l'eau 

EM Distribution eau (30) 
  Distribution de matériel d'injection (01) 
  Distribution des médicaments 

EM Distribution médicament (10) 
  Distribution des revenus 

EM Redistribution (40) 
  Distribution eau (30) 
  Distribution médicament (10) 
 Eau distribution 

EM Distribution eau (30) 
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 Grande distribution (43) 
 Réseau de distribution d'eau 

EM Distribution eau (30) 
 Cure de diurèse 

EM Cure diurèse (15) 
 Cure diurèse (15) 
  Diurétique (15) 
 Médicament diurétique 

EM Diurétique (15) 
 Sommeil diurne (27) 
  DIV (05) 
  Diversification (57) 
  Division du travail 

EM Division travail (35) 
  Division sexuelle des rôles 

EM Egalité hommes femmes (54) 
  Division travail (35) 
  Divorce (32) 
  Divorcé [démographie] (52) 
  Divulgation vérité 

EM Annonce maladie (44) 
  Dizygote (52) 
  Djibouti (48) 
  DMLA (24) 
  DMP 

EM Dossier médical informatisé (17) 
  Docimologie (49) 
  Docteur en médecine 

EM Médecin (08) 
  Doctorat (50) 
  Doctorat en médecine 

EM Doctorat (50) 
 Système licence master doctorat (LMD) 

EM Système LMD (50) 
  Doctrine 

EM Théorie (57) 
 Accès au document primaire 

EM Accès document primaire (51) 
 Accès document primaire (51) 
  Document administratif 

EM Acte administratif (51) 
  Document audiovisuel (51) 
  Document électronique 

EM Document numérique (51) 
  Document expérience 

EM Expérimentation (57) 
  Document graphique (51) 
  Document iconographique 

EM Photographie (51) 
  Document imprimé (51) 
  Document multimédia (51) 
  Document numérique (51) 
  Document papier 

EM Document imprimé (51) 
  Document pédagogique (51) 
  Document sonore (51) 
  Document théorique 

EM Théorie (57) 
  Document unique (45) 
  Document unique d'évaluation des risques professionnels (DUERP) 

EM Document unique (45) 
  Document visuel (51) 
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 Gestion électronique de document 
EM GED (51) 

 Travail document (49) 
 Travail sur document 

EM Travail document (49) 
 Type de document 

EM Type document (51) 
 Type document (51) 
 Analyse documentaire (51) 
 Coopération documentaire 

EM Réseau documentaire (51) 
 Dossier documentaire (51) 
 Fichier documentaire (51) 
 Gestion documentaire 

EM Traitement documentaire (51) 
 Indexation documentaire (51) 
 Langage documentaire (51) 
 Politique documentaire 

EM Documentation (51) 
 Producteur documentaire 

EM Producteur données (51) 
 Profil documentaire (51) 
 Recherche documentaire (51) 
 Réseau documentaire (51) 
 Source documentaire 

EM Centre information (51) 
 Système documentaire 

EM Système information (51) 
 Traitement documentaire (51) 
 Veille documentaire 

EM Veille informative (51) 
  Documentaliste (51) 
 Centre de documentation 

EM Centre documentation (51) 
 Centre de documentation des sciences humaines 

EM CNRS (56) 
 Centre de documentation scientifique et technique 

EM CNRS (56) 
 Centre de recherche d'études et de documentation en économie de la santé 

EM CREDES (56) 
 Centre documentation (51) 
 Centre recherche étude documentation sur la consommation 

EM CREDOC (56) 
  Documentation (51) 
  Documentation pédagogique 

EM Document pédagogique (51) 
  Documentation scolaire (49) 
 Institut de recherche et documentation en économie de la santé 

EM IRDES (56) 
 Service documentation 

EM Centre documentation (51) 
 Accès aux documents administratifs (51) 
 Commission d'accès aux documents administratifs 

EM CADA (56) 
 Enseignement dogmatique (49) 
  Doigt de la main 

EM Main (26) 
  Doigt de pied 

EM Pied (26) 
 Infection aiguë du doigt 

EM Panaris (24) 
  Dollar (40) 
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 Pretium doloris 
EM Prix douleur (46) 

  DOM (48) 
  Domaine immobilier 

EM Patrimoine (38) 
 Droit domaine santé (45) 
 Politique sociale domaine (40) 
 Politique sociale par domaine 

EM Politique sociale domaine (40) 
 Puy de Dôme (48) 
 Accident domestique (23) 
 Activité domestique 

EM Travail domestique (42) 
 Activités de la vie domestique 

EM Activités vie quotidienne (54) 
 Animal domestique 

EM Animal (28) 
 Danger domestique 

EM Accident domestique (23) 
 Eau domestique (30) 
 Eau usée domestique (30) 
 Pollution domestique 

EM Pollution intérieure (30) 
 Préparation domestique (29) 
 Risque domestique 

EM Accident domestique (23) 
 Travail domestique (42) 
 Violence domestique (54) 
 Accouchement à domicile 

EM Accouchement domicile (12) 
 Accouchement domicile (12) 
 Action éducative à domicile (02) 
 Aide à domicile 

EM Service à la personne (42) 
 Aide médicale à domicile 

EM Aide médicale domicile (04) 
 Aide médicale domicile (04) 
 Aide ménagère à domicile 

EM Aide ménagère domicile (04) 
 Aide ménagère domicile (04) 
 Allocation de garde à domicile 

EM Allocation garde domicile (04) 
 Allocation garde domicile (04) 
 Animation à domicile 

EM Animation domicile (01) 
 Animation domicile (01) 
 Association d'aide à domicile en milieu rural 

EM ADMR (56) 
 Certificat d'aptitude aux fonctions d'aide à domicile 

EM CAFAD (50) 
 Consultation à domicile 

EM Visite médicale domicile (12) 
  Domicile (31) 
  Domicile collectif 

EM Hébergement social (02) 
  Domicile de secours 

EM Hébergement social (02) 
 Emploi à domicile 

EM Travail domicile (42) 
 Garde domicile (03) 
 Hospitalisation à domicile 

EM Hospitalisation domicile (01) 
 Hospitalisation domicile (01) 
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 Hospitalisation externe à domicile 
EM Hospitalisation domicile (01) 

 Maintien à domicile 
EM Soutien domicile (01) 

 Migration domicile travail (52) 
 Portage à domicile 

EM Portage domicile (29) 
 Portage domicile (29) 
 Repas à domicile 

EM Repas domicile (29) 
 Repas domicile (29) 
 Repas hors domicile (29) 
 Restauration à domicile 

EM Repas domicile (29) 
 Retour domicile (10) 
 Sans domicile fixe (21) 
 Service à domicile 

EM Service à la personne (42) 
 Service aide pédagogique à domicile (50) 
 Service de soins infirmiers à domicile 

EM SSIAD (06) 
 Service d'éducation spécialisé en soins à domicile 

EM SESSAD (06) 
 Service soins domicile (06) 
 Soins à domicile 

EM Soins domicile (01) 
 Soins domicile (01) 
 Soutien à domicile 

EM Soutien domicile (01) 
 Soutien domicile (01) 
 Surveillance à domicile 

EM Surveillance domicile (03) 
 Surveillance domicile (03) 
 Test à domicile 

EM Test domicile (34) 
 Test domicile (34) 
 Travail à domicile 

EM Travail domicile (42) 
 Travail domicile (42) 
 Visite médicale domicile (12) 
 Saint Domingue (48) 
 République dominicaine 

EM Saint Domingue (48) 
  Dominique (48) 
  Domisme (31) 
  Dommage & intérêt (46) 
  Dommage corporel (46) 
  Dommage matériel (46) 
  Dommage moral (46) 
  Domotique (11) 
  DON 

EM Disque optique numérique (51) 
  Don de sang 

EM Don sang (34) 
  Don de sperme 

EM Don gamète (34) 
  Don de tissu 

EM Don organe (34) 
  Don d'ovocyte 

EM Don gamète (34) 
  Don du corps (34) 
  Don du corps à la science 

EM Don du corps (34) 
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  Don gamète (34) 
  Don organe (34) 
  Don sang (34) 
  Donation 

EM Héritage (38) 
 Analyse donnée (57) 
 Banque donnée (51) 
  Donnée agrégée (17) 
  Donnée chiffrée 

EM Donnée statistique (51) 
  Donnée de santé 

EM Indicateur santé (16) 
  Donnée individuelle (17) 
  Donnée numérique (51) 
  Donnée ouverte (51) 
  Donnée personnelle (51) 
  Donnée probante (57) 
  Donnée publique (51) 
  Donnée socioéconomique 

EM Indicateur socioéconomique (57) 
  Donnée statistique (51) 
 Actualisation des données 

EM Mise à jour (51) 
 Analyse des données 

EM Analyse donnée (57) 
 Banque de données 

EM Banque donnée (51) 
 Banque de données bibliographiques 

EM Banque donnée (51) 
 Banque de données factuelles 

EM Banque donnée (51) 
 Base de données 

EM Banque donnée (51) 
 Base de données bibliographiques 

EM Banque donnée (51) 
 Collecte des données 

EM Recueil données (17) 
  Données probantes 

EM Donnée probante (57) 
 Prévention fondée sur les données probantes (57) 
 Producteur de données 

EM Producteur données (51) 
 Producteur données (51) 
 Protection des données 

EM Confidentialité (51) 
 Recueil de données 

EM Recueil données (17) 
 Recueil données (17) 
 Système de gestion de base de données 

EM SGBD (11) 
 Traitement informatisé de données 

EM Traitement informatique (11) 
 Transfert de données 

EM Transmission données (11) 
 Transmission données (11) 
 Carte de donneur (17) 
  Donneur de sang (21) 
  Donneur de tissu (21) 
  Donneur vivant (21) 
  Dopage (34) 
  Doppler (12) 
  Dordogne (48) 
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 Staphylocoque doré 
EM Staphylocoque (28) 

  Dorso lombaire 
EM Lombalgie (24) 

  Dos (26) 
 Ecole dos (06) 
 Ecole du dos 

EM Ecole dos (06) 
 Mal de dos 

EM Lombalgie (24) 
  Dosage (36) 
 Defined Daily Dose (12) 
  Dose 

EM Dosage (36) 
  Dose admissible (16) 
  Dose définie journalière 

EM Defined Daily Dose (12) 
  Dose effet (20) 
  Dose élevée 

EM Surdosage (36) 
 Over dose 

EM Overdose (34) 
  Dosimétrie (36) 
 Accès au dossier médical 

EM Accès dossier médical (44) 
 Accès dossier médical (44) 
  Dossier administratif 

EM Dossier hospitalier (17) 
  Dossier de presse 

EM Dossier documentaire (51) 
  Dossier de soins 

EM Dossier soins infirmiers (14) 
  Dossier documentaire (51) 
  Dossier hospitalier (17) 
  Dossier médical (17) 
  Dossier médical informatisé (17) 
  Dossier médical partagé 

EM Dossier médical informatisé (17) 
  Dossier médical personnel 

EM Dossier médical informatisé (17) 
  Dossier pharmaceutique (17) 
  Dossier soins infirmiers (14) 
  Dossier unique du malade 

EM Dossier médical (17) 
 Instruction du dossier 

EM Instruction judiciaire (46) 
 Libre accès au dossier médical 

EM Information malade (44) 
 Montage dossier (57) 
  Dotation globale 

EM Dotation globale hospitalière (09) 
  Dotation globale hospitalière (09) 
  Dotation hospitalière 

EM Dotation globale hospitalière (09) 
  Douane (40) 
  Double insu 

EM Essai double aveugle (15) 
 Essai double aveugle (15) 
 Essai en double aveugle 

EM Essai double aveugle (15) 
 Foyer double tarification 

EM Structure sociale personne handicapée (07) 
  Doubs (48) 
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 Contraception douce 
EM Contraception naturelle (15) 

 Eau douce (30) 
 Médecine douce 

EM Médecine alternative (12) 
 Bain douche 

EM Hygiène corporelle (34) 
  Douche (15) 
  Douche buccale (15) 
  Douche filiforme (15) 
  Doukkala Abda (48) 
 Accouchement sans douleur (12) 
 Anti douleur 

EM Médicament analgésique (15) 
 Apaisement de la douleur 

EM Traitement douleur (15) 
  Douleur (25) 
  Douleur aiguë (25) 
  Douleur chronique (25) 
  Douleur iatrogène 

EM Douleur induite par les soins (25) 
  Douleur induite par les soins (25) 
  Douleur lombaire 

EM Lombalgie (24) 
  Douleur morale 

EM Trouble anxieux (22) 
  Douleur neuropathique (25) 
 Echelle de douleur 

EM Echelle douleur (20) 
 Echelle douleur (20) 
 Lutte anti douleur 

EM Traitement douleur (15) 
 Lutte contre la douleur 

EM Traitement douleur (15) 
 Mesure de la douleur 

EM Echelle douleur (20) 
 Perception de la douleur 

EM Douleur (25) 
 Prise en charge de la douleur 

EM Traitement douleur (15) 
 Prix de la douleur 

EM Prix douleur (46) 
 Prix douleur (46) 
 Traitement de la douleur 

EM Traitement douleur (15) 
 Traitement douleur (15) 
 Savon doux 

EM Savon (30) 
  DPC (49) 
  DPM (05) 
  Dracunculose (24) 
  Drainage (14) 
  Drainage lymphatique 

EM Médecine manuelle (12) 
  DRASS (05) 
  DREES (05) 
  Drépanocytose 

EM Anémie hématie falciforme (24) 
 Binge drinking 

EM Alcoolisation ponctuelle importante (34) 
  DRISS (05) 
  DRJSCS (05) 
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 Abus de drogue 
EM Abus drogue (34) 

 Abus drogue (34) 
 Consommation de drogue 

EM Consommation drogue (34) 
 Consommation drogue (34) 
  Drogue 

EM Stupéfiant (30) 
  Drogue consommation 

EM Consommation drogue (34) 
  Drogue de synthèse 

EM Drogue synthèse (30) 
  Drogue émergente (30) 
  Drogue synthèse (30) 
  Drogue synthétique 

EM Drogue synthèse (30) 
 Lutte anti drogue 

EM Lutte antidrogue (01) 
 Lutte contre la drogue 

EM Lutte antidrogue (01) 
 Saisie de drogue (46) 
 Trafic de drogue 

EM Trafic drogue (54) 
 Trafic drogue (54) 
 Usager de drogue intraveineuse 

EM Toxicomane (21) 
Centre d'accueil et d'accompagnement à la réduction des risques pour usagers de drogues 

EM CAARUD (06) 
 Centre de consommation de drogues 

EM Salle de consommation à moindre risque (06) 
 Centre d'information régional sur les drogues et les dépendances 

EM CIRDD (56) 
 Mission interministérielle de lutte contre les drogues et les conduites addictives 

EM MILDECA (56) 
 Mission interministérielle de lutte contre les drogues et les toxicomanies 

EM MILDT (56) 
 Observatoire européen des drogues et des toxicomanies 

EM OEDT (56) 
 Observatoire français des drogues et des toxicomanies 

EM OFDT (56) 
 Allocation de fin de droit 

EM Allocation fin droit (04) 
 Allocation fin droit (04) 
 Analyse de droit sanitaire 

EM Analyse droit sanitaire (45) 
 Analyse de droit social 

EM Analyse droit social (45) 
 Analyse droit sanitaire (45) 
 Analyse droit social (45) 
 Ayant droit (04) 
  Droit (45) 
  Droit à la mort 

EM Euthanasie (44) 
  Droit administratif (45) 
  Droit asile (45) 
  Droit au dépassement 

EM Droit dépassement (04) 
  Droit au logement 

EM Droit logement (44) 
  Droit aux origines (44) 
  Droit catégoriel (44) 
  Droit civil (45) 
  Droit commercial (45) 
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  Droit communautaire (45) 
  Droit constitutionnel (45) 
  Droit coutumier (45) 
  Droit d'asile 

EM Droit asile (45) 
  Droit d'auteur 

EM Propriété information (51) 
  Droit de garde 

EM Droit garde (45) 
  Droit de la famille 

EM Droit famille (45) 
  Droit de la formation 

EM Droit formation (45) 
  Droit de la santé 

EM Droit domaine santé (45) 
  Droit de la sécurité sociale 

EM Droit sécurité sociale (45) 
  Droit de visite (44) 
  Droit dépassement (04) 
  Droit des étrangers (45) 
  Droit d'expression 

EM Liberté expression (44) 
  Droit domaine santé (45) 
  Droit du travail 

EM Droit travail (45) 
  Droit environnement (45) 
  Droit européen 

EM Droit communautaire (45) 
  Droit famille (45) 
  Droit financier (45) 
  Droit fiscal (45) 
  Droit formation (45) 
  Droit garde (45) 
  Droit interdisciplinaire (45) 
  Droit international (45) 
  Droit logement (44) 
  Droit médical 

EM Droit domaine santé (45) 
  Droit pénal (45) 
  Droit permanent au dépassement 

EM Droit dépassement (04) 
  Droit pharmaceutique 

EM Réglementation pharmaceutique (45) 
  Droit privé (45) 
  Droit public (45) 
  Droit santé 

EM Droit domaine santé (45) 
  Droit sécurité sociale (45) 
  Droit social (45) 
  Droit social communautaire (45) 
  Droit social international (45) 
  Droit syndical (44) 
  Droit travail (45) 
 Jurisprudence de droit privé 

EM Jurisprudence droit privé (45) 
 Jurisprudence de droit public 

EM Jurisprudence droit public (45) 
 Jurisprudence droit privé (45) 
 Jurisprudence droit public (45) 
 Respect du droit 

EM Légalité (45) 
 Accès aux droits (44) 



droits Liste alphabétique permutée DSI 

© BDSP, 2018 - Tous droits réservés Banque de données en santé publique 179 
 http://www.bdsp.ehesp.fr 

 Centre d'information sur les droits des femmes 
EM CIDF (56) 

 Centre national d'information sur les droits des femmes 
EM CNIDFF (56) 

 Commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées 
EM CDAPH (56) 

 Condition d'ouverture des droits 
EM Condition ouverture droits (04) 

 Condition ouverture droits (04) 
 Convention européenne des droits de l'homme (CEDH) (44) 
 Convention relative aux droits des personnes handicapées (44) 
 Cour européenne des droits de l'homme (46) 
 Défenseur des droits (56) 
  Droits catégoriels 

EM Droit catégoriel (44) 
  Droits civiques (44) 
  Droits de la personne 

EM Droits personne (44) 
  Droits de la personne âgée 

EM Droits personne âgée (44) 
  Droits de l'enfant 

EM Droits enfant (44) 
  Droits de l'homme 

EM Droits fondamentaux (44) 
  Droits de l'usager 

EM Droits usager (44) 
  Droits des femmes 

EM Droits femme (44) 
  Droits du malade 

EM Droits malade (44) 
  Droits du malade hospitalisé 

EM Droits malade hospitalisé (44) 
  Droits du patient 

EM Droits malade (44) 
  Droits du patient hospitalisé 

EM Droits malade hospitalisé (44) 
  Droits enfant (44) 
  Droits femme (44) 
  Droits fondamentaux (44) 
  Droits malade (44) 
  Droits malade hospitalisé (44) 
  Droits parentaux 

EM Droits parents (44) 
  Droits parents (44) 
  Droits personne (44) 
  Droits personne âgée (44) 
  Droits personne handicapée (44) 
  Droits usager (44) 
  Droits usagers 

EM Droits malade (44) 
 Egalité des droits 

EM Egalité sociale (54) 
 Ouverture de droits 

EM Condition ouverture droits (04) 
 Secrétariat d'état aux droits des femmes 

EM Ministère affaires sociales (05) 
 Service des droits de la femme et de l'égalité 

EM SDFE (05) 
  DROM (48) 
  Drôme (48) 
 Food and Drug Administration 

EM FDA (56) 
  DSI (51) 
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 Manuel diagnostique et statistique des troubles mentaux ( DSM ) (16) 
  DSQ (02) 
  DSS 

EM Direction de la sécurité sociale (05) 
  Dubaï (48) 
 Document unique d'évaluation des risques professionnels ( DUERP ) 

EM Document unique (45) 
  Duke health profile (20) 
  Duodénum (26) 
  Duplication (51) 
 Disque dur (51) 
 Développement durable (38) 
 Affection durant la période périnatale 

EM Morbidité périnatale (20) 
 Affection de longue durée 

EM Maladie longue durée (04) 
 Chômage longue durée (35) 
 Contrat de travail à durée déterminée (CDD) 

EM Contrat travail (45) 
 Contrat de travail à durée indéterminée (CDI) 

EM Contrat travail (45) 
 Dispositif intraveineux de longue durée 

EM Chambre implantable (11) 
  Durée (57) 
  Durée activité (35) 
  Durée cotisation (04) 
  Durée d'activité 

EM Durée activité (35) 
  Durée de cotisation 

EM Durée cotisation (04) 
  Durée de l'hospitalisation 

EM Séjour (09) 
  Durée de l'indemnisation 

EM Durée indemnisation (04) 
  Durée de séjour 

EM Séjour (09) 
  Durée de vie 

EM Espérance vie (52) 
  Durée des repas 

EM Durée repas (29) 
  Durée d'exposition 

EM Durée exposition (20) 
  Durée du traitement 

EM Durée traitement (12) 
  Durée du travail 

EM Durée travail (35) 
  Durée exposition (20) 
  Durée indemnisation (04) 
  Durée moyen séjour 

EM Séjour (09) 
  Durée moyenne de l'activité professionnelle 

EM Durée activité (35) 
  Durée repas (29) 
  Durée traitement (12) 
  Durée travail (35) 
 Maladie de longue durée 

EM Maladie longue durée (04) 
 Maladie longue durée (04) 
 Repas durée 

EM Durée repas (29) 
 Soins longue durée (14) 
 Unité de soins longue durée 

EM Unité soin longue durée (09) 
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 Unité soin longue durée (09) 
  Dureté (37) 
  DVD (51) 
 Charge physique dynamique 

EM Effort (35) 
  Dynamique de groupe 

EM Animation groupe (35) 
  Dysarthrie 

EM Trouble articulation parole (22) 
  Dyscalculie (49) 
  Dysentérie 

EM Diarrhée (24) 
  Dysenterie amibienne 

EM Amibiase (24) 
  Dysfonction sexuelle 

EM Trouble sexuel (24) 
  Dysfonctionnement (57) 
  Dysfonctionnement cérébral 

EM Trouble mental organique (22) 
  Dysharmonie dento maxillaire (24) 
  Dyslexie (49) 
 Rééducateur de dyslexiques 

EM Orthophoniste (08) 
  Dyslipidémie (25) 
  Dysorthographie (49) 
  Dysphasie 

EM Aphasie (25) 
 Démence dysphasique héréditaire 

EM Démence corps Lewy (22) 
  Dysphonie 

EM Trouble langage (22) 
  Dysplasie 

EM Malformation (23) 
  Dyspnée (25) 
  Dyspnée effort (25) 
  Dyspraxie 

EM Apraxie (22) 
  Dysthanasie (44) 
  Dysthymie 

EM Trouble comportement social (22) 
  Dystocie (23) 
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E 
  EAO (11) 
 Adduction d' eau 

EM Distribution eau (30) 
 Adoucissement eau (30) 
 Aération eau (30) 
 Agence de l' eau (56) 
 Agressivité eau (30) 
 Analyse de l' eau 

EM Analyse eau (30) 
 Analyse eau (30) 
 Approvisionnement en eau 

EM Distribution eau (30) 
 Assainissement de l' eau 

EM Epuration eau (30) 
 Autoépuration eau (30) 
 Captage eau (30) 
 Composition de l' eau 

EM Composition eau (30) 
 Composition eau (30) 
 Conditionnement de l' eau 

EM Conditionnement eau (30) 
 Conditionnement eau (30) 
 Contamination de l' eau 

EM Pollution eau (30) 
 Contrôle de l' eau 

EM Analyse eau (30) 
 Cours eau (47) 
 Déminéralisation de l' eau 

EM Déminéralisation eau (30) 
 Déminéralisation eau (30) 
 Dérivation cours d' eau (30) 
 Dessalage de l' eau de mer 

EM Dessalement eau marine (30) 
 Dessalage de l' eau marine 

EM Dessalement eau marine (30) 
 Dessalement eau marine (30) 
 Distribution de l' eau 

EM Distribution eau (30) 
 Distribution eau (30) 
  Eau (30) 
  Eau [boisson] (29) 
  Eau analyse 

EM Analyse eau (30) 
  Eau assainissement 

EM Epuration eau (30) 
  Eau baignade (30) 
  Eau carbogazeuse 

EM Eau gazeuse (30) 
  Eau chaude 

EM Eau (30) 
  Eau consommation humaine (30) 
  Eau contamination 

EM Pollution eau (30) 
  Eau contrôle 

EM Analyse eau (30) 
  Eau d'adduction 

EM Eau domestique (30) 
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  Eau de baignade 
EM Eau baignade (30) 

  Eau de boisson 
EM Eau consommation humaine (30) 

  Eau de consommation humaine 
EM Eau consommation humaine (30) 

  Eau de javel 
EM Produit caustique (30) 

  Eau de loisir 
EM Eau baignade (30) 

  Eau de mer 
EM Eau marine (30) 

  Eau de pluie 
EM Eau pluie (30) 

  Eau de source 
EM Eau source (30) 

  Eau de surface 
EM Eau surface (30) 

  Eau distribution 
EM Distribution eau (30) 

  Eau domestique (30) 
  Eau douce (30) 
  Eau embouteillée 

EM Embouteillage (30) 
  Eau estuarienne (30) 
  Eau froide 

EM Eau (30) 
  Eau gazeuse (30) 
  Eau littorale (30) 
  Eau marine (30) 
  Eau minérale (30) 
  Eau oligométallique (30) 
  Eau pluie (30) 
  Eau pluviale 

EM Eau pluie (30) 
  Eau pollution 

EM Pollution eau (30) 
  Eau potable 

EM Eau consommation humaine (30) 
  Eau qualité 

EM Qualité eau (30) 
  Eau résiduaire 

EM Eau usée (30) 
  Eau source (30) 
  Eau souterraine (30) 
  Eau sulfurée (30) 
  Eau surface (30) 
  Eau surveillance 

EM Analyse eau (30) 
  Eau thermale (30) 
  Eau tiède 

EM Eau (30) 
  Eau traitement 

EM Traitement eau (30) 
  Eau urbaine (30) 
  Eau usée (30) 
  Eau usée domestique (30) 
  Eau usée industrielle 

EM Eau usée (30) 
 Epuration eau (30) 
 Evacuation de l' eau 

EM Evacuation eau (30) 
 Evacuation eau (30) 
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 Filtration eau (30) 
 Gestion de l' eau 

EM Gestion eau (30) 
 Gestion eau (30) 
 Pollution de l' eau 

EM Pollution eau (30) 
 Pollution eau (30) 
 Qualité de l' eau 

EM Qualité eau (30) 
 Qualité eau (30) 
 Rés eau d'adduction d'eau potable 

EM Distribution eau (30) 
 Rés eau de distribution d'eau 

EM Distribution eau (30) 
 Rés eau eau chaude (30) 
 Réutilisation eau usée (30) 
 Stockage eau (30) 
 Surveillance de l' eau 

EM Analyse eau (30) 
 Traitement de l' eau 

EM Traitement eau (30) 
 Traitement eau (30) 
 Réutilisation des eaux usées 

EM Réutilisation eau usée (30) 
 Réutilisation des eaux usées traitées (REUT) 

EM Réutilisation eau usée (30) 
 Schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux 

EM SDAGE (30) 
 Traitement des eaux usées 

EM Epuration eau (30) 
  Ebénisterie 

EM Industrie bois (43) 
  EBM 

EM Médecine fondée sur les preuves (12) 
 Evidence-based nursing ( EBN ) 

EM Soins infirmiers fondés sur les preuves (57) 
  Ebola 

EM Maladie virus Ebola (24) 
 Fièvre Ebola 

EM Maladie virus Ebola (24) 
 Maladie virus Ebola (24) 
 Virus Ebola 

EM Maladie virus Ebola (24) 
  ECG 

EM Electrocardiographie (12) 
 Association européenne de libre échange 

EM AELE (56) 
  Echange de savoirs 

EM Echange pratique professionnelle (35) 
  Echange de seringues 

EM Echange seringue (01) 
  Echange extérieur 

EM Balance commerciale (38) 
  Echange foetomaternel (24) 
  Echange pratique professionnelle (35) 
  Echange seringue (01) 
 Groupe d' échange de pratiques professionnelles 

EM Echange pratique professionnelle (35) 
 Libre échange (40) 
  Echanges nord sud 

EM Coopération nord sud (40) 
  Echantillon (57) 
  Echantillon représentatif (57) 
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 Banque d' échantillons biologiques 
EM Banque cellulaire (06) 

 Gaz d' échappement 
EM Gaz industriel (30) 

  Echec contraceptif (52) 
  Echec scolaire (50) 
  Echec thérapeutique (15) 
  Echec vaccinal (01) 
  Echelle (57) 
  Echelle autonomie (20) 
  Echelle d'aggravation de la maladie 

EM Echelle gravité (20) 
  Echelle d'appréciation clinique 

EM Echelle santé (20) 
  Echelle de dépendance 

EM Echelle dépendance (20) 
  Echelle de douleur 

EM Echelle douleur (20) 
  Echelle de gravité 

EM Echelle gravité (20) 
  Echelle de risque 

EM Echelle risque (20) 
  Echelle de santé 

EM Echelle santé (20) 
  Echelle de santé subjective 

EM Echelle santé subjective (20) 
  Echelle dépendance (20) 
  Echelle des activités instrumentales de la vie courante 

EM Activités vie quotidienne (54) 
  Echelle des valeurs (44) 
  Echelle d'évaluation 

EM Echelle (57) 
  Echelle d'évaluation médicale 

EM Echelle santé (20) 
  Echelle diagnostique (20) 
  Echelle douleur (20) 
  Echelle évaluative 

EM Echelle santé (20) 
  Echelle Glasgow (13) 
  Echelle gravité (20) 
  Echelle IADL 

EM Activités vie quotidienne (54) 
  Echelle Katz (20) 
  Echelle Kuntzmann (20) 
  Echelle Lawton (20) 
  Echelle Neugarten (20) 
  Echelle psychométrique (12) 
  Echelle risque (20) 
  Echelle santé (20) 
  Echelle santé subjective (20) 
  Echelle Wood (20) 
 Economie échelle 

EM Rentabilité (43) 
  Echinococcose (24) 
  Echinocoque 

EM Echinococcose (24) 
  Echocardiographie 

EM Echographie (12) 
  Echographie (12) 
  ECJS 

EM Education civique (50) 
  Eclairage (35) 
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  Eclairage artificiel 
EM Eclairage (35) 

  Eclairage naturel 
EM Eclairage (35) 

 Gaz d' éclairage 
EM Gaz industriel (30) 

 Consentement éclairé 
EM Consentement soins (44) 

  Eclampsie 
EM Toxémie gravidique (23) 

 Budget éclaté (09) 
  Eclipse (37) 
  Ecole (50) 
  Ecole cadre infirmier (50) 
  Ecole de cadre infirmier 

EM Ecole cadre infirmier (50) 
  Ecole de formation 

EM Etablissement enseignement (50) 
  Ecole de médecine 

EM Faculté médecine (50) 
  Ecole de santé publique 

EM Ecole santé publique (50) 
  Ecole des hautes études en santé publique 

EM EHESP (56) 
  Ecole d'infirmier 

EM Institut formation soins infirmiers (50) 
  Ecole dos (06) 
  Ecole du dos 

EM Ecole dos (06) 
  Ecole élémentaire (50) 
  Ecole maternelle (50) 
  Ecole nationale d'administration 

EM ENA (56) 
  Ecole nationale de la santé publique 

EM ENSP (56) 
  Ecole nationale supérieure de sécurité sociale 

EM EN3S (56) 
  Ecole normale supérieure (56) 
  Ecole paramédicale (50) 
  Ecole primaire (50) 
  Ecole professionnelle (50) 
  Ecole santé publique (50) 
 Intégration des handicapés à l' école 

EM Intégration scolaire (50) 
 Maître école (50) 
 Maître des écoles 

EM Maître école (50) 
 Professeur des écoles 

EM Maître école (50) 
  Ecolier 

EM Elève (50) 
  Ecologie (30) 
 Modèle écologique (57) 
  Economat 

EM Service économique (09) 
  Econométrie (38) 
 Modèle économétrique (38) 
 Centre de recherche d'études et de documentation en économie de la santé 

EM CREDES (56) 
 Collège d' économie de la santé 

EM Collège économie santé (56) 
 Collège économie santé (56) 
 Conseiller en économie sociale et familiale (08) 



Economie Thesaurus Santé Publique version 5  

188 Banque de données en santé publique © BDSP, 2018 - Tous droits réservés 
 http://www.bdsp.ehesp.fr 

  Economie appliquée (38) 
  Economie de la santé 

EM Economie santé (39) 
  Economie de marché 

EM Economie marché (38) 
  Economie descriptive (43) 
  Economie du travail 

EM Economie travail (42) 
  Economie échelle 

EM Rentabilité (43) 
  Economie entreprise 

EM Economie descriptive (43) 
  Economie familiale (38) 
  Economie générale 

EM Sciences économiques (38) 
  Economie hospitalière 

EM Gestion hospitalière (09) 
  Economie industrielle (38) 
  Economie informelle (38) 
  Economie locale (38) 
  Economie marché (38) 
  Economie mixte (38) 
  Economie nationale (38) 
  Economie parallèle 

EM Economie informelle (38) 
  Economie planifiée (38) 
  Economie politique 

EM Analyse économique (38) 
  Economie publique (38) 
  Economie santé (39) 
  Economie sociale 

EM Economie sociale et solidaire (38) 
  Economie sociale et solidaire (38) 
  Economie solidaire 

EM Economie sociale et solidaire (38) 
  Economie travail (42) 
 Institut de recherche et documentation en économie de la santé 

EM IRDES (56) 
 Secrétariat d'état à l' économie solidaire 

EM Ministère affaires sociales (05) 
 Activité économique (38) 
 Agent économique 

EM Unité économique (41) 
 Analyse économique (38) 
 Comité économique & social européen (56) 
 Comité économique des produits de santé (56) 
 Communauté économique européenne 

EM Communauté européenne (56) 
 Concentration économique (43) 
 Concept économique (38) 
 Conjoncture économique 

EM Conjoncture économique & sociale (38) 
 Conjoncture économique & sociale (38) 
 Conseil de l'aide économique mutuelle 

EM COMECON (56) 
 Conseil économique & social (56) 
 Conseil économique & social régional (56) 
 Coût économique & social 

EM Coût social (38) 
 Crise économique (38) 
 Croissance économique (38) 
 Cycle économique (38) 
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 Développement économique 
EM Croissance économique (38) 

 Environnement économique 
EM Conjoncture économique & sociale (38) 

 Equilibre économique (38) 
 Evaluation économique (57) 
 Groupement d'intérêt économique 

EM GIE (38) 
 Histoire de la pensée économique 

EM Histoire pensée économique (38) 
 Histoire pensée économique (38) 
 Implication économique 

EM Facteur socioéconomique (57) 
 Indicateur économique (38) 
 Insertion par l'activité économique 

EM Intégration professionnelle (35) 
 Licenciement économique 

EM Licenciement (35) 
 Modèle économique (38) 
 Politique économique (40) 
 Politique économique de l'état 

EM Politique économique (40) 
 Secteur économique (43) 
 Service économique (09) 
 Système économique (38) 
 Théorie d'équilibre économique 

EM Equilibre économique (38) 
 Théorie économique 

EM Analyse économique (38) 
 Unité économique (41) 
 Utilité économique (40) 
 Organisation de coopération et de développement économiques 

EM OCDE (56) 
 Sciences économiques (38) 
  Economiste (42) 
  Ecoproduit (30) 
  Ecosse (48) 
 Nouvelle- Écosse (48) 
  Ecosystème (30) 
  Ecotaxe (40) 
  Ecoutant (08) 
  Ecoute (53) 
 Lieu d' écoute 

EM Ecoute (53) 
 Point écoute (06) 
 Service accueil écoute téléphonique (02) 
 Service d'accueil et d' écoute téléphonique 

EM Service accueil écoute téléphonique (02) 
  Ecran 

EM Système périphérique (11) 
  Ecran de protection 

EM Accessoire protection (35) 
 Travail écran (35) 
 Travail sur écran 

EM Travail écran (35) 
 Communication écrite (51) 
 Expression écrite 

EM Communication écrite (51) 
 Atelier écriture (54) 
  Ecriture (50) 
  Ecriture simulée 

EM Technique simulation (49) 
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  Ecriture trouble 
EM Trouble écriture (49) 

 Trouble de l' écriture 
EM Trouble écriture (49) 

 Trouble écriture (49) 
  Ecstasy (30) 
  Eczéma (24) 
 Oued Eddahabe Laguira (48) 
  Edentement (24) 
  EDF (56) 
  EDF GDF régime de sécurité sociale 

EM Régime particulier (04) 
 Rapport non édité 

EM Littérature grise (51) 
  Edition (51) 
 Île-du-Prince- Édouard (48) 
  Educateur de jeunes enfants 

EM Educateur jeune enfant (08) 
  Educateur de la protection judiciaire de la jeunesse 

EM Educateur protection judiciaire jeunesse (08) 
  Educateur de rue (08) 
  Educateur de santé 

EM Educateur santé (08) 
  Educateur en santé orale (08) 
  Educateur jeune enfant (08) 
  Educateur PJJ 

EM Educateur protection judiciaire jeunesse (08) 
  Educateur protection judiciaire jeunesse (08) 
  Educateur santé (08) 
  Educateur spécialisé (08) 
  Educateur sportif (08) 
  Educateur technique (08) 
  Educateur technique spécialisé 

EM Educateur technique (08) 
 Moniteur éducateur (08) 
 Accompagnant éducatif et social (08) 
 Besoin éducatif particulier (49) 
 Bilan éducatif partagé (BEP) 

EM Analyse de situation (57) 
 Centre éducatif fermé (07) 
 Diagnostic éducatif 

EM Analyse de situation (57) 
 Institut thérapeutique éducatif et pédagogique 

EM ITEP (07) 
 Jeu éducatif (49) 
 Projet éducatif 

EM Projet pédagogique (49) 
 Système éducatif (50) 
 Soins éducatifs (14) 
 Accès à l' éducation (49) 
 Accès éducation 

EM Accès à l'éducation (49) 
 Acteur d' éducation 

EM Acteur (08) 
 Allocation d' éducation spéciale 

EM Allocation éducation spéciale (04) 
 Allocation éducation spéciale (04) 
 Allocation parentale d' éducation 

EM Allocation parentale éducation (04) 
 Allocation parentale éducation (04) 
 Centre de ressources et de formation à l' éducation du patient 

EM CERFEP (56) 
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 Comité départemental d' éducation pour la santé 
EM Comité départemental éducation santé (56) 

 Comité départemental éducation santé (56) 
 Comité français d' éducation pour la santé 

EM CFES (56) 
 Comité français d' éducation sanitaire et sociale 

EM CFES (56) 
 Comité régional d' éducation pour la santé 

EM Comité régional éducation santé (56) 
 Comité régional éducation santé (56) 
 Commission départementale de l' éducation spécialisée 

EM CDES (56) 
 Compte de l' éducation 

EM Compte éducation (41) 
 Compte éducation (41) 
 Congé parental d' éducation 

EM Congé parental (03) 
 Conseiller d' éducation 

EM Conseiller éducation (50) 
 Conseiller éducation (50) 
 Conseiller principal d' éducation 

EM Conseiller éducation (50) 
  Education (49) 
  Education civique (50) 
  Education civique juridique et sociale 

EM Education civique (50) 
  Education de proximité (49) 
  Education du malade 

EM Education thérapeutique du patient (01) 
  Education du patient 

EM Education thérapeutique du patient (01) 
  Education du patient à sa maladie 

EM Education thérapeutique du patient (01) 
  Education enfant (33) 
  Education familiale 

EM Education parentale (49) 
  Education inclusive (49) 
  Education nationale 

EM Ministère éducation (05) 
  Education nutritionnelle (01) 
  Education pairs (50) 
  Education par les pairs 

EM Education pairs (50) 
  Education parentale (49) 
  Education patient 

EM Education thérapeutique du patient (01) 
  Education permanente 

EM Formation continue (49) 
  Education physique (54) 
  Education populaire (49) 
  Education pour la santé 

EM Education santé (01) 
  Education préscolaire (49) 
  Education prioritaire (49) 
  Education professionnelle 

EM Formation professionnelle (49) 
  Education sanitaire 

EM Education santé (01) 
  Education santé (01) 
  Education scolaire 

EM Scolarité (50) 
  Education sexuelle (01) 
  Education spécialisée (49) 
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  Education surveillée (49) 
  Education thérapeutique 

EM Education thérapeutique du patient (01) 
  Education thérapeutique du patient (01) 
 Etablissement d'information et d' éducation familiale 

EM Planification familiale (03) 
 Fédération nationale des comités d' éducation pour la santé 

EM FNES (56) 
 Fonds national de prévention éducation et information santé 

EM FNPEIS (01) 
 Instance régionale d' éducation et de promotion de la santé 

EM IREPS (56) 
 Institut d' éducation sensorielle 

EM Etablissement déficient sensoriel (07) 
 Institut national de promotion et d' éducation pour la santé 

EM INPES (56) 
 Médecin de l' éducation nationale 

EM Médecin de santé scolaire (08) 
 Ministère de l' éducation nationale 

EM Ministère éducation (05) 
 Ministère éducation (05) 
 Mutuelle générale de l' éducation nationale 

EM MGEN (56) 
 Organisation des nations unies éducation science culture 

EM UNESCO (56) 
 Outreach education 

EM Education de proximité (49) 
 Politique de l' éducation 

EM Politique éducation (49) 
 Politique éducation (49) 
 Programme de santé scolaire et d' éducation pour la santé 

EM Programme santé scolaire éducation santé (01) 
 Programme santé scolaire éducation santé (01) 
 Schéma régional éducation pour la santé (01) 
 Sciences de l' éducation 

EM Sciences éducation (49) 
 Sciences éducation (49) 
 Service d' éducation en milieu ouvert 

EM Action éducative milieu ouvert (02) 
 Service d' éducation spécialisé en soins à domicile 

EM SESSAD (06) 
 Zone d' éducation prioritaire 

EM ZEP (49) 
 Objectif éducationnel (50) 
 Action éducative à domicile (02) 
 Action éducative en milieu ouvert 

EM Action éducative milieu ouvert (02) 
 Action éducative milieu ouvert (02) 
 Assistance éducative (02) 
 Equipe éducative (50) 
 Foyer action éducative (07) 
 Foyer d'action éducative 

EM Foyer action éducative (07) 
 Pratique éducative 

EM Education (49) 
 Relation éducative 

EM Education (49) 
  Edulcorant (29) 
  Edulcorant de synthèse (29) 
  EEA 

EM Agence européenne pour l'environnement (56) 
  Effectif (52) 
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  Effectif du personnel 
EM Effectif personnel (35) 

  Effectif personnel (35) 
 Analyse coût effectivité 

EM Analyse coût efficacité (38) 
 Dose effet (20) 
  Effet (57) 
  Effet de détournement 

EM Effet détournement (38) 
  Effet de serre 

EM Effet serre (30) 
  Effet déclenchant (19) 
  Effet détournement (38) 
  Effet d'éviction 

EM Effet éviction (38) 
  Effet éviction (38) 
  Effet formateur (19) 
  Effet indésirable (15) 
  Effet initiateur (30) 
  Effet pervers (38) 
  Effet précipitant (19) 
  Effet promoteur (30) 
  Effet retour 

EM Rétroaction (57) 
  Effet secondaire (01) 
  Effet serre (30) 
 Produit défini par l' effet 

EM Produit défini par l'effet [NI] (30) 
 Produit défini par l' effet [NI] (30) 
 Analyse coût efficacité (38) 
 Coût efficacité 

EM Analyse coût efficacité (38) 
  Efficacité (57) 
  Efficacité des soins 

EM Qualité soins (14) 
  Efficience (57) 
  Effluent 

EM Déchet (30) 
 Dyspnée effort (25) 
  Effort (35) 
  Effort social 

EM Budget social (40) 
  Effort social de la nation 

EM Budget social (40) 
 Epreuve d' effort 

EM Epreuve effort (12) 
 Epreuve effort (12) 
  EFG (56) 
  EFS (56) 
  Egalité 

EM Egalité sociale (54) 
  Egalité chance 

EM Egalité des chances (49) 
  Egalité des chances (49) 
  Egalité des droits 

EM Egalité sociale (54) 
  Egalité des sexes 

EM Egalité hommes femmes (54) 
  Egalité homme femme 

EM Egalité hommes femmes (54) 
  Egalité hommes femmes (54) 
  Egalité professionnelle (35) 
  Egalité sociale (54) 
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 Service des droits de la femme et de l' égalité 
EM SDFE (05) 

 Conduite à l' égard des toxiques 
EM Conduite égard toxique (34) 

 Conduite égard toxique (34) 
  Egocentrisme (53) 
  Egoïsme 

EM Egocentrisme (53) 
  Egypte (48) 
  EHESP (56) 
  EHLASS (17) 
  EHPA 

EM Structure sociale personne âgée (07) 
 Améliorer la qualité en EHPAD 

EM Méthode ANGELIQUE (20) 
  EHPAD (07) 
  EIAS 

EM Evènement indésirable associé aux soins (15) 
  EIG 

EM Evènement indésirable grave (15) 
 Evaluation d'impact sur la santé ( EIS ) (57) 
  Ejaculation précoce (24) 
  Ejaculation prématurée 

EM Ejaculation précoce (24) 
 Programme élargi de vaccination 

EM Programme élargi vaccination (01) 
 Programme élargi vaccination (01) 
  Elasticité consommation revenu (38) 
  Elasticité des revenus 

EM Elasticité consommation revenu (38) 
  Elasticité prix (38) 
  Election (54) 
  Electricité (37) 
  Electricité de France 

EM EDF (56) 
 Energie électrique (37) 
 Panne électrique 

EM Incident technique (57) 
 Seringue électrique (11) 
  Electrocardiogramme 

EM Electrocardiographie (12) 
  Electrocardiographie (12) 
  Electrochoc 

EM Electronarcose (15) 
 Traitement par électrochoc 

EM Electronarcose (15) 
  Electrocution (23) 
  Electrodiagnostic (12) 
  Electroencéphalogramme 

EM Electroencéphalographie (12) 
  Electroencéphalographie (12) 
 Champ électromagnétique 

EM Rayonnement électromagnétique (37) 
 Onde électromagnétique 

EM Rayonnement électromagnétique (37) 
 Rayonnement électromagnétique (37) 
  Electromagnétisme 

EM Magnétisme (37) 
  Electron (36) 
  Electronarcose (15) 
 Cigarette électronique 

EM E-cigarette (30) 
 Commerce électronique (43) 
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 Construction électronique (43) 
 Courrier électronique 

EM Messagerie électronique (11) 
 Déchet électronique (30) 
 Document électronique 

EM Document numérique (51) 
  Electronique (11) 
  Electronique médicale (11) 
 Gestion électronique de document 

EM GED (51) 
 Messagerie électronique (11) 
 Microscope électronique 

EM Microscope (11) 
  Electrophorèse (12) 
  Electroradiologie 

EM Radiologie (13) 
 Manipulateur électroradiologie (08) 
 Manipulateur en électroradiologie 

EM Manipulateur électroradiologie (08) 
  Electrothérapie (15) 
  Elément chimique (36) 
  Elément chimique [propriété] (36) 
  Elément de l'environnement 

EM Elément environnement (30) 
  Elément environnement (30) 
 Environnement élément 

EM Elément environnement (30) 
 Oligo élément 

EM Oligoélément (29) 
 Radio élément (37) 
 Commission de circonscription préscolaire et élémentaire 

EM CCPE (56) 
 Ecole élémentaire (50) 
  Elevage (43) 
  Elève (50) 
 Dose élevée 

EM Surdosage (36) 
 Conseil parents élèves (45) 
 Poumon éleveur oiseau (24) 
  Elimination déchet 

EM Traitement déchet (30) 
  Eloignement (31) 
  Elu (54) 
  Email (26) 
  Emancipation (32) 
  Emballage (30) 
  Emballage des médicaments 

EM Conditionnement médicament (01) 
  Emballage ménager 

EM Déchet ménager (30) 
  Embauche 

EM Recrutement (35) 
  Embolie (25) 
  Embouteillage (30) 
 Eau embouteillée 

EM Embouteillage (30) 
  Embryogenèse (23) 
  Embryogénie 

EM Embryogenèse (23) 
 Agence procréation embryologie génétique (56) 
  Embryologie (13) 
  Embryon (26) 
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 Fécondation in vitro et transfert d' embryon (FIVETE) 
EM Fécondation artificielle (03) 

 Structure embryonnaire (26) 
  Embryopathie (24) 
  Embryotoxique (30) 
 United nations international children's emergency fund 

EM UNICEF (56) 
 Pays émergent (47) 
 Phénomène émergent (57) 
 Risque émergent 

EM Risque (20) 
 Drogue émergente (30) 
 Maladie émergente (19) 
  Emigration (52) 
  Emirats arabes unis (48) 
  Emission polluante 

EM Pollution (30) 
  Emotion (53) 
 Intelligence émotionnelle (53) 
  Emotivité (53) 
  Empathie (53) 
  Emphysème (24) 
 Bail emphytéotique 

EM Bail (31) 
  Empirisme (54) 
 Accès à l' emploi (03) 
 Agence nationale pour l' emploi 

EM ANPE (56) 
 Association pour l' emploi dans l'industrie et le commerce 

EM ASSEDIC (56) 
 Bassin emploi 

EM Zone emploi (42) 
 Chèque emploi service universel 

EM Chèque service (38) 
 Contrat emploi jeune (45) 
 Contrat emploi solidarité 

EM Contrat insertion (35) 
 Contrat initiative emploi (45) 
 Cumul emploi retraite (03) 
 Demandeur d' emploi 

EM Chômeur (52) 
 Dernier emploi (35) 
  Emploi (42) 
  Emploi à domicile 

EM Travail domicile (42) 
  Emploi aidé 

EM Emploi subventionné (42) 
  Emploi de proximité 

EM Emploi proximité (42) 
  Emploi handicapé 

EM Emploi réservé (45) 
  Emploi jeune 

EM Contrat emploi jeune (45) 
  Emploi partagé 

EM Forme alternative (35) 
  Emploi précaire (42) 
  Emploi proximité (42) 
  Emploi réservé (45) 
  Emploi subventionné (42) 
 Flexibilité de l' emploi 

EM Aménagement temps travail (35) 
 Fonds emploi hospitalier (01) 
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 Maintien de l' emploi 
EM Emploi subventionné (42) 

 Marché de l' emploi 
EM Marché travail (42) 

 Matrice emploi exposition (20) 
 Ministère de l' emploi et de la formation professionnelle 

EM Ministère travail (05) 
 Ministère de l' emploi et de la solidarité 

EM Ministère affaires sociales (05) 
 Mode d' emploi (51) 
 Obligation d' emploi 

EM Obligation emploi (45) 
 Obligation emploi (45) 
 Plan aide retour emploi (40) 
 Plan d'aide au retour à l' emploi 

EM Plan aide retour emploi (40) 
 Plein emploi (40) 
 Pôle emploi (56) 
 Politique de l' emploi 

EM Politique emploi (40) 
 Politique emploi (40) 
 Précarité d' emploi 

EM Emploi précaire (42) 
 Premier emploi (35) 
 Prime emploi (03) 
 Prime pour l' emploi 

EM Prime emploi (03) 
 Priorité d' emploi 

EM Priorité emploi (35) 
 Priorité emploi (35) 
 Recherche d' emploi 

EM Recherche emploi (35) 
 Recherche emploi (35) 
 Retour à l' emploi 

EM Réinsertion professionnelle (35) 
 Soutien à l' emploi 

EM Emploi subventionné (42) 
 Union nationale pour l' emploi industrie commerce agriculture 

EM UNEDIC (56) 
 Zonage en aires urbaines et aires d' emploi de l'espace rural 

EM Zonage (47) 
 Zone d' emploi 

EM Zone emploi (42) 
 Zone emploi (42) 
 Gestion prévisionnelle des emplois et compétences 

EM GPEC (35) 
  Employé (42) 
  Employeur (45) 
  Empoisonnement 

EM Intoxication (23) 
  Empowerment 

EM Pouvoir (54) 
  Empreinte génétique (13) 
  Emprisonnement (46) 
  Emprunt (43) 
  Emulsion (37) 
  EN3S (56) 
  ENA (56) 
  Encadrement (35) 
 Personnel d' encadrement 

EM Cadre (42) 
 Femme enceinte (52) 
  Encéphale (26) 
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 Vaisseau sanguin encéphale [pathologie] (24) 
 Mort encéphalique (23) 
  Encéphalite (24) 
  Encéphalite spongiforme bovine 

EM ESB (19) 
  Encéphalite virale (24) 
  Encéphalopathie 

EM Encéphalite (24) 
  Encéphalopathie spongiforme bovine 

EM ESB (19) 
  Encéphalopathies spongiformes subaiguës transmissibles 

EM ESST (24) 
 Déchet encombrant (30) 
  Encoprésie 

EM Incontinence anale (24) 
  Encre (30) 
  Encyclopédie 

EM Dictionnaire (51) 
  Endémie (19) 
  Endettement (43) 
 Orthèse endobuccale (11) 
  Endocarde (26) 
  Endocardite (24) 
 Glande endocrine (26) 
 Glande endocrine [pathologie] (24) 
 Système endocrine (26) 
 Perturbateur endocrinien (30) 
 Système endocrinien 

EM Système endocrine (26) 
 Maladie endocrinienne 

EM Glande endocrine [pathologie] (24) 
  Endocrinologie (13) 
 Traitement endodontique (14) 
  Endogamie (32) 
  Endomètre (26) 
  Endoprothèse 

EM Prothèse (11) 
  Endoscopie (12) 
 Apport énergétique 

EM Apport nutritionnel (34) 
 Besoin énergétique 

EM Besoin nutritionnel (34) 
 Bilan énergétique (31) 
 Dépense énergétique (34) 
 Agence de l'environnement et de la maîtrise de l' énergie 

EM ADEME (56) 
 Agence internationale de l' énergie atomique 

EM Agence internationale énergie atomique (56) 
 Agence internationale énergie atomique (56) 
 Appareil de radiothérapie haute énergie 

EM Appareil radiothérapie (11) 
 Centre de l' énergie atomique 

EM CEA (56) 
 Commissariat à l' énergie atomique 

EM CEA (56) 
 Communauté européenne de l' énergie atomique 

EM Euratom (56) 
 Consommation énergie (37) 
  Energie (37) 
  Energie [nutrition] (34) 
  Energie chimique (37) 
  Energie cinétique 

EM Energie mécanique (37) 
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  Energie électrique (37) 
  Energie fossile (37) 
  Energie hydraulique (37) 
  Energie mécanique (37) 
  Energie nucléaire (37) 
  Energie physiologique (27) 
  Energie renouvelable (37) 
  Energie solaire (37) 
  Energie thermique (37) 
 Boisson énergisante (29) 
 Aide sociale enfance (02) 
 Carie précoce de la petite enfance 

EM Carie précoce petite enfance (24) 
 Carie précoce petite enfance (24) 
 Centre international de l' enfance 

EM CIE (56) 
 Centre régional pour l' enfance et l'adolescence handicapées 

EM CREAH (56) 
 Centre régional pour l' enfance et l'adolescence inadaptées 

EM CREAI (56) 
  Enfance 

EM Enfant (52) 
  Enfance à risque (21) 
  Enfance en danger 

EM Protection enfant danger (03) 
  Enfance en difficulté (21) 
  Enfance inadaptée (21) 
  Enfance maltraitée (21) 
 Fonds des nations unies pour l' enfance 

EM UNICEF (56) 
 Foyer de l' enfance 

EM Foyer enfance (07) 
 Foyer départemental de l' enfance 

EM Foyer enfance (07) 
 Foyer enfance (07) 
 Institut de l' enfance et de la famille 

EM IDEF (56) 
 Ministre délégué à la famille et à l' enfance 

EM Ministère affaires sociales (05) 
 Petite enfance (21) 
 Politique de l' enfance 

EM Politique famille (03) 
 Professionnel de la petite enfance (08) 
 Protection de l' enfance en danger 

EM Protection enfant danger (03) 
 Service de l'aide sociale à l' enfance 

EM ASE (03) 
 Service unifié de l' enfance 

EM ASE (03) 
 Accueil de l' enfant 

EM Accueil enfant (33) 
 Accueil enfant (33) 
 Aide à la famille pour la garde d' enfant 

EM Mode garde (03) 
 Allocation de garde d' enfant 

EM Allocation garde domicile (04) 
 Allocation pour enfant handicapé 

EM Allocation éducation spéciale (04) 
 Allocation pour jeune enfant 

EM APJE (04) 
 Carie du petit enfant 

EM Carie précoce petite enfance (24) 
 Congé pour enfant malade (35) 
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 Consultation enfant 2ème âge (03) 
 Consultation pour enfant du deuxième âge 

EM Consultation enfant 2ème âge (03) 
 Désir d' enfant (32) 
 Droits de l' enfant 

EM Droits enfant (44) 
 Droits enfant (44) 
 Educateur jeune enfant (08) 
 Education enfant (33) 
  Enfant (52) 
  Enfant 2 5 ans (52) 
  Enfant 6 9 ans (52) 
  Enfant à charge 

EM Ayant droit (04) 
  Enfant à hautes potentialités (21) 
  Enfant à risque 

EM Enfance à risque (21) 
  Enfant adopté (52) 
  Enfant danger protection 

EM Protection enfant danger (03) 
  Enfant de 2 à 5 ans 

EM Enfant 2 5 ans (52) 
  Enfant de 6 à 9 ans 

EM Enfant 6 9 ans (52) 
  Enfant difficile 

EM Enfance inadaptée (21) 
  Enfant en difficulté 

EM Enfance en difficulté (21) 
  Enfant illégitime 

EM Naissance illégitime (32) 
  Enfant inadapté 

EM Enfance inadaptée (21) 
  Enfant mineur (32) 
  Enfant placé 

EM Placement (02) 
  Enfant prématuré 

EM Prématurité (24) 
  Enfant surdoué 

EM Enfant à hautes potentialités (21) 
  Enfant unique (52) 
 Etablissement enfant polyhandicapé (07) 
 Gardienne d' enfant 

EM Assistant maternel (08) 
 Hospitalisation de la mère et de l' enfant 

EM Hospitalisation mère enfant (09) 
 Hospitalisation mère enfant (09) 
 Jardin d' enfant 

EM Jardin enfant (07) 
 Jardin enfant (07) 
 Jardinière d' enfant 

EM Educateur jeune enfant (08) 
 Juge enfant (46) 
 Juge pour enfant 

EM Juge enfant (46) 
 Juridiction enfant mineur 

EM Juridiction mineur (46) 
 Lien parent enfant 

EM Relation parent enfant (33) 
 Maison d' enfant à caractère sanitaire 

EM Maison enfant caractère sanitaire (06) 
 Maison d' enfant à caractère social 

EM Maison enfant caractère social (07) 
 Maison enfant caractère sanitaire (06) 
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 Maison enfant caractère social (07) 
 Monitrice de jardin d' enfant 

EM Educateur jeune enfant (08) 
 Politique en faveur des parents et de l' enfant 

EM Politique famille (03) 
 Prestation d'accueil du jeune enfant 

EM PAJE (04) 
 Protection de l' enfant 

EM Protection infantile (03) 
 Protection de l' enfant en danger 

EM Protection enfant danger (03) 
 Protection enfant danger (03) 
 Psychiatrie de l' enfant 

EM Pédopsychiatrie (13) 
 Psychologie de l' enfant 

EM Psychologie enfant (53) 
 Psychologie enfant (53) 
 Relation de l'aïeul et de l' enfant 

EM Relation grand parent enfant (33) 
 Relation grand parent enfant (33) 
 Relation mère enfant (33) 
 Relation parent enfant (33) 
 Relation père enfant (33) 
 Relation précoce mère enfant 

EM Relation mère enfant (33) 
 Séparation mère enfant (33) 
 Sévices à enfant 

EM Enfance maltraitée (21) 
 Structure enfant sans soutien familial (07) 
 Structure pour enfant sans soutien familial 

EM Structure enfant sans soutien familial (07) 
 Structure sociale enfant (07) 
 Structure sociale enfant inadapté (07) 
 Travail enfant (42) 
 Tribunal enfant (46) 
 Tribunal pour enfant 

EM Tribunal enfant (46) 
 Unité pour mère et enfant 

EM Hospitalisation mère enfant (09) 
 Village enfant (07) 
Classification internationale du fonctionnement du handicap et de la santé version pour enfants et adolescents 

EM CIF-EA (16) 
 Educateur de jeunes enfants 

EM Educateur jeune enfant (08) 
 Etablissement pour enfants polyhandicapés 

EM Etablissement enfant polyhandicapé (07) 
 Relation entre enfants (33) 
 Travail des enfants 

EM Travail enfant (42) 
 Village d' enfants 

EM Village enfant (07) 
  Enfermement 

EM Hospitalisation d'office (03) 
 Processus d' enfermement 

EM Hospitalisation d'office (03) 
  Engagement 

EM Pouvoir (54) 
  Engrais (30) 
  ENIM régime marin 

EM Régime spécial (04) 
  Ennui (53) 
  Enquête (57) 
  Enquête cas témoin (18) 
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  Enquête cohorte (18) 
  Enquête cohorte historique (18) 
  Enquête de cohorte 

EM Enquête cohorte (18) 
  Enquête de cohorte historique 

EM Enquête cohorte historique (18) 
  Enquête de pratiques 

EM Analyse pratiques (57) 
  Enquête de prévalence 

EM Enquête transversale (18) 
  Enquête de santé 

EM Enquête santé (16) 
  Enquête de terrain 

EM Enquête (57) 
  Enquête d'opinion 

EM Sondage opinion (54) 
  Enquête épidémiologique (18) 
  Enquête ES (16) 
  Enquête ESPS (16) 
  Enquête exhaustive (18) 
  Enquête handicap santé 

EM Enquête HID (16) 
  Enquête handicaps incapacités déficiences 

EM Enquête HID (16) 
  Enquête HID (16) 
  Enquête HSM (16) 
  Enquête longitudinale 

EM Enquête cohorte (18) 
  Enquête multicentrique 

EM Enquête (57) 
  Enquête prospective 

EM Enquête cohorte (18) 
  Enquête psychologique 

EM Enquête psychosociale (02) 
  Enquête psychosociale (02) 
  Enquête publique 

EM Enquête (57) 
  Enquête qualitative (57) 
  Enquête rétrospective (18) 
  Enquête santé (16) 
  Enquête sociale 

EM Enquête psychosociale (02) 
  Enquête sociologique 

EM Enquête psychosociale (02) 
  Enquête sondage 

EM Sondage (57) 
  Enquête sur le système de santé (16) 
  Enquête transversale (18) 
  Enquête transversale exhaustive 

EM Enquête exhaustive (18) 
 Protocole d' enquête 

EM Protocole enquête (18) 
 Protocole enquête (18) 
  Enregistrement (17) 
  Enregistrement actif (17) 
  Enregistrement passif (17) 
 Système d' enregistrement 

EM Réseau surveillance (17) 
 Aliment enrichi 

EM Alicament (29) 
  ENS 

EM Ecole normale supérieure (56) 
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 Cadre supérieur infirmier enseignant 
EM Infirmier formateur (08) 

  Enseignant (50) 
  Enseignant référent (50) 
 Image de l' enseignant 

EM Image enseignant (50) 
 Image enseignant (50) 
 Infirmier enseignant 

EM Infirmier formateur (08) 
 Relation enseignant enseigné (50) 
 Relation enseignant parent (50) 
  Enseigné (50) 
 Relation enseignant enseigné (50) 
 Collège d' enseignement secondaire 

EM Collège (50) 
 Discipline d' enseignement 

EM Discipline enseignement (50) 
 Discipline enseignement (50) 
  Enseignement (50) 
  Enseignement à distance 

EM Formation distance (49) 
  Enseignement agricole (50) 
  Enseignement assisté par ordinateur 

EM EAO (11) 
  Enseignement dogmatique (49) 
  Enseignement modulaire 

EM Formation modulaire (49) 
  Enseignement personnalisé 

EM Pédagogie centrée apprenant (49) 
  Enseignement post universitaire 

EM Enseignement postuniversitaire (50) 
  Enseignement postsecondaire 

EM Enseignement supérieur (50) 
  Enseignement postuniversitaire (50) 
  Enseignement préprofessionnel (49) 
  Enseignement primaire (50) 
  Enseignement privé (49) 
  Enseignement professionnel 

EM Formation professionnelle (49) 
  Enseignement public (49) 
  Enseignement secondaire (50) 
  Enseignement socratique (49) 
  Enseignement spécialisé (50) 
  Enseignement supérieur (50) 
  Enseignement technique (50) 
  Enseignement technique et professionnel 

EM Enseignement technique (50) 
  Enseignement universitaire (50) 
 Etablissement d' enseignement 

EM Etablissement enseignement (50) 
 Etablissement enseignement (50) 
 Etablissement régional d' enseignement adapté 

EM EREA (50) 
 Evaluation de l' enseignement 

EM Evaluation enseignement (49) 
 Evaluation enseignement (49) 
 Licence d' enseignement supérieur 

EM Licence (50) 
 Lycée d' enseignement professionnel 

EM LEP (50) 
 Médecine préventive de l' enseignement supérieur 

EM Médecine préventive universitaire (06) 
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 Méthode d' enseignement 
EM Méthode pédagogique (49) 

 Niveau d' enseignement 
EM Niveau enseignement (50) 

 Niveau enseignement (50) 
 Office national d'information enseignement et professions 

EM ONISEP (56) 
 Programme d' enseignement 

EM Programme enseignement (50) 
 Programme enseignement (50) 
 Section d' enseignement général et professionnel adapté 

EM SEGPA (50) 
 Technologies de l'information et de la communication pour l' enseignement 

EM TICE (11) 
 Télé enseignement 

EM Formation distance (49) 
 Unité d' enseignement et de recherche 

EM UFR (50) 
 Grand ensemble 

EM Cité (31) 
  Ensoleillement (47) 
  ENSP (56) 
  Entente préalable (04) 
 Alimentation entérale 

EM Nutrition entérale (15) 
 Nutrition entérale (15) 
 Salmonella enterica 

EM Salmonella (28) 
  Entérite 

EM Gastroentérite (24) 
  Entérobactérie (28) 
  Enterococcus 

EM Entérocoque (28) 
  Enterococcus faecalis 

EM Entérocoque (28) 
  Enterococcus faecium 

EM Entérocoque (28) 
  Enterococcus résistant à la vancomycine 

EM Entérocoque (28) 
  Enterococcus résistant au glycopeptide 

EM Entérocoque (28) 
  Entérocolite (24) 
  Entérocoque (28) 
  Entérovirus (28) 
  Enterrement 

EM Obsèques (54) 
  Entourage (33) 
 Relation patient entourage 

EM Relation familiale (33) 
  Entraide 

EM Relation aide (14) 
 Groupe d' entraide mutuelle (GEM) (03) 
  Entraînement cognitif 

EM Apprentissage cognitif (49) 
  Entraînement de la mémoire 

EM Mémoire (53) 
  Entraînement forcé 

EM Sport intensif (54) 
  Entraînement sportif (54) 
 Concours d' entrée 

EM Concours entrée (50) 
 Concours entrée (50) 
  Entrée (57) 



Entrée Liste alphabétique permutée Entretien 

© BDSP, 2018 - Tous droits réservés Banque de données en santé publique 205 
 http://www.bdsp.ehesp.fr 

  Entrée en établissement de soins 
EM Mode admission (10) 

  Entrée en institution 
EM Placement institution (02) 

  Entrée sur le marché du travail 
EM Premier emploi (35) 

 Mode d' entrée 
EM Mode entrée (10) 

 Mode entrée (10) 
 Taux d' entrée 

EM Taux admission (09) 
 Chef d' entreprise 

EM Chef entreprise (42) 
 Chef entreprise (42) 
 Comité d' entreprise 

EM Comité entreprise (35) 
 Comité entreprise (35) 
 Crèche d' entreprise 

EM Crèche (07) 
 Culture d' entreprise 

EM Culture entreprise (54) 
 Culture entreprise (54) 
 Economie entreprise 

EM Economie descriptive (43) 
  Entreprise (43) 
  Entreprise adaptée (43) 
  Entreprise assurance (41) 
  Entreprise d'assurance 

EM Entreprise assurance (41) 
  Entreprise d'insertion 

EM Entreprise intermédiaire (43) 
  Entreprise intermédiaire (43) 
  Entreprise multinationale 

EM Multinationale (43) 
  Entreprise nationalisée 

EM Secteur nationalisé (43) 
 Infirmier d' entreprise 

EM Infirmier entreprise (08) 
 Infirmier entreprise (08) 
 Médecine d' entreprise 

EM Médecine travail (13) 
 Participation à l' entreprise 

EM Management participatif (35) 
 Petite et moyenne entreprise 

EM PME (43) 
 Projet entreprise (43) 
 Réseau d' entreprise 

EM Réseau informatique (11) 
 Responsabilité sociale de l' entreprise (45) 
 Restaurant d' entreprise 

EM Restaurant entreprise (29) 
 Restaurant entreprise (29) 
 Service de médecine de l' entreprise 

EM Service de santé au travail (06) 
 Service inter entreprise de médecine du travail 

EM Service de santé au travail interentreprises (06) 
 Les entreprises du médicament 

EM LEEM (56) 
  Entretien (57) 
  Entretien de la santé 

EM Comportement santé (34) 
  Entretien directif 

EM Entretien (57) 
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  Entretien individuel 
EM Entretien (57) 

  Entretien malade médecin 
EM Consultation (12) 

  Entretien semi directif 
EM Entretien (57) 

 Produit d' entretien ménager 
EM Produit ménager (30) 

  Enurésie 
EM Incontinence urinaire (24) 

 Trouble envahissant du développement (22) 
  Enveloppe globale 

EM Budget global (09) 
  Enveloppement humide (15) 
 Agence de l' environnement et de la maîtrise de l'énergie 

EM ADEME (56) 
 Agence européenne pour l' environnement (56) 
 Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation de l' environnement et du travail 

EM ANSES (56) 
 Code de l' environnement 

EM Code environnement (45) 
 Code environnement (45) 
 Droit environnement (45) 
 Elément de l' environnement 

EM Elément environnement (30) 
 Elément environnement (30) 
  Environnement (30) 
  Environnement & matières [NI] (30) 
  Environnement & santé 

EM Santé environnementale (30) 
  Environnement dispositif d'alerte 

EM Alerte environnementale (30) 
  Environnement économique 

EM Conjoncture économique & sociale (38) 
  Environnement élément 

EM Elément environnement (30) 
  Environnement hospitalier 

EM Hôpital (06) 
  Environnement nuisance 

EM Risque & nuisance (30) 
  Environnement protection 

EM Protection environnement (30) 
  Environnement social (54) 
  Environnement socioculturel 

EM Facteur socioculturel (57) 
  Environnement urbain 

EM Milieu urbain (47) 
 Institut français de l' environnement 

EM IFEN (56) 
 Ministère de l' environnement 

EM Ministère environnement (05) 
 Ministère environnement (05) 
 Nuisance de l' environnement 

EM Risque & nuisance (30) 
 Plan national santé environnement (01) 
 Plan régional santé environnement (01) 
 Politique en faveur de l' environnement 

EM Politique environnement (54) 
 Politique environnement (54) 
 Protection de l' environnement 

EM Protection environnement (30) 
 Protection environnement (30) 
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 Surveillance de l' environnement 
EM Surveillance environnement (30) 

 Surveillance environnement (30) 
 Facteur environnemental 

EM Risque environnemental (30) 
 Risque environnemental (30) 
 Agence française de sécurité sanitaire environnementale 

EM AFSSE (56) 
 Alerte environnementale (30) 
 Exposition environnementale 

EM Risque environnemental (30) 
 Haute qualité environnementale (HQE) (31) 
 Maladie environnementale (24) 
 Médecine environnementale (13) 
 Politique environnementale 

EM Politique environnement (54) 
 Santé environnementale (30) 
 Veille environnementale 

EM Surveillance environnement (30) 
  Enzyme (36) 
  Enzymologie (13) 
  Enzymopathie (24) 
  Epandage (30) 
 Compte épargne temps (35) 
  Epargne (38) 
  Epargne retraite 

EM Retraite capitalisation (04) 
 Fonds épargne retraite (04) 
 Plan d' épargne pour la retraite collectif (PERCO) 

EM Retraite capitalisation (04) 
 Plan d' épargne retraite populaire (PERP) 

EM Retraite capitalisation (04) 
  Epaule (26) 
  EPCI 

EM Etablissement public de coopération intercommunale (05) 
  Epice (29) 
  Epidémie (19) 
 Investigation sur une épidémie 

EM Enquête épidémiologique (18) 
 Risque d' épidémie 

EM Risque (20) 
 Cellule inter régionale d' épidémiologie (56) 
  Epidémiologie (12) 
  Epidémiologie analytique (18) 
  Epidémiologie clinique (18) 
  Epidémiologie de terrain 

EM Epidémiologie d'intervention (18) 
  Epidémiologie descriptive (18) 
  Epidémiologie d'intervention (18) 
  Epidémiologie étiologique 

EM Epidémiologie analytique (18) 
  Epidémiologie évaluative (18) 
  Epidémiologie explicative 

EM Epidémiologie analytique (18) 
  Epidémiologie information 

EM Information épidémiologique (17) 
  Epidémiologie méthode 

EM Méthode épidémiologique (18) 
  Epidémiologie phénomène 

EM Phénomène épidémiologique (19) 
  Epidémiologie sociale (18) 
  Epidémiologie variable 

EM Variable épidémiologique (20) 
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 Indicateur de santé [ épidémiologie ] 
EM Indicateur santé [épidémiologie] (20) 

 Indicateur santé [ épidémiologie ] (20) 
 Mesure santé [ épidémiologie ] (20) 
 Morbidité [ épidémiologie ] (20) 
 Pharmaco épidémiologie 

EM Pharmacoépidémiologie (12) 
 Alerte épidémiologique 

EM Alerte sanitaire (17) 
 Enquête épidémiologique (18) 
 Etude épidémiologique 

EM Enquête épidémiologique (18) 
 Information épidémiologique (17) 
 Investigation épidémiologique 

EM Enquête épidémiologique (18) 
 Méthode épidémiologique (18) 
 Phénomène épidémiologique (19) 
 Projet d'étude épidémiologique (18) 
 Réseau de surveillance épidémiologique 

EM Réseau surveillance (17) 
 Surveillance épidémiologique (17) 
 Variable épidémiologique (20) 
 Association des épidémiologistes de langue française 

EM ADELF (56) 
 Risque épidémique 

EM Risque (20) 
  Epiderme 

EM Peau (26) 
 Staphylococcus epidermidis 

EM Staphylocoque (28) 
  Epidurale 

EM Anesthésie péridurale (15) 
  Epiglotte (26) 
  Epilepsie (24) 
 Moelle épinière (26) 
  Episiotomie (15) 
 Mémoire épisodique (53) 
  Epistémologie (55) 
  Epithélium 

EM Peau (26) 
  Epizootie (19) 
  EPR 

EM Evènement porteur de risques (15) 
  EPRD (09) 
  Epreuve de sélection 

EM Concours (50) 
  Epreuve d'effort 

EM Epreuve effort (12) 
  Epreuve effort (12) 
  Epreuve fonctionnelle 

EM Exploration fonctionnelle (12) 
  Epreuve fonctionnelle respiratoire 

EM Test respiratoire (12) 
  Epreuves classantes nationales (50) 
  EPSNF (56) 
  EPSR (03) 
  Epuisement professionnel (35) 
 Air épuration 

EM Epuration air (30) 
 Appareil d' épuration extrarénale 

EM Appareil épuration extrarénale (11) 
 Appareil épuration extrarénale (11) 
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 Boue de station d' épuration 
EM Boue station épuration (30) 

 Boue d' épuration 
EM Boue station épuration (30) 

 Boue station épuration (30) 
  Epuration (30) 
  Epuration air (30) 
  Epuration de l'air 

EM Epuration air (30) 
  Epuration du sol 

EM Traitement sol (30) 
  Epuration eau (30) 
 Station d' épuration 

EM Station épuration (30) 
 Station épuration (30) 
  Equateur (48) 
 Climat équatorial 

EM Climat intertropical (47) 
 Afrique équatoriale 

EM Afrique centrale (48) 
 Guinée équatoriale (48) 
  Equilibration (27) 
  Equilibre 

EM Equilibration (27) 
  Equilibre alimentaire 

EM Composition repas (29) 
  Equilibre économique (38) 
  Equilibre mental (54) 
  Equilibre physique (54) 
  Equilibre postural (27) 
  Equilibre psychique 

EM Equilibre mental (54) 
 Théorie d' équilibre économique 

EM Equilibre économique (38) 
 Trouble de l' équilibre 

EM Vertige (25) 
  Equipe de direction 

EM Directeur (42) 
  Equipe de préparation et de suite du reclassement 

EM EPSR (03) 
  Equipe de prévention 

EM Club prévention (07) 
  Equipe de soins 

EM Equipe soins (14) 
  Equipe éducative (50) 
  Equipe mobile 

EM Unité mobile (09) 
  Equipe mobile de gériatrie 

EM Unité mobile gérontologique (09) 
  Equipe mobile de soins palliatifs (09) 
  Equipe pluridisciplinaire 

EM Travail pluridisciplinaire (35) 
  Equipe soins (14) 
 Travail en équipe 

EM Travail équipe (35) 
 Travail équipe (35) 
 Accès équipement collectif (31) 
 Développement de l' équipement 

EM Parc équipement (43) 
 Discipline d' équipement 

EM Discipline équipement (09) 
 Discipline équipement (09) 
  Equipement (43) 
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  Equipement biomédical 
EM Matériel médical (11) 

  Equipement collectif (31) 
  Equipement collectif accessibilité 

EM Accès équipement collectif (31) 
  Equipement commercial (31) 
  Equipement culturel (31) 
  Equipement en lits 

EM Equipement lit (01) 
  Equipement en matériel lourd 

EM Equipement matériel lourd (11) 
  Equipement hospitalier (31) 
  Equipement hôtelier 

EM Equipement touristique (31) 
  Equipement industriel (31) 
  Equipement informatique 

EM Matériel informatique (11) 
  Equipement lit (01) 
  Equipement lourd 

EM Equipement matériel lourd (11) 
  Equipement matériel lourd (11) 
  Equipement médical 

EM Matériel médical (11) 
  Equipement médico chirurgical 

EM Plateau technique (11) 
  Equipement périphérique 

EM Système périphérique (11) 
  Equipement routier 

EM Infrastructure routière (31) 
  Equipement sanitaire (31) 
  Equipement sanitaire & social (31) 
  Equipement scolaire (31) 
  Equipement social (31) 
  Equipement sportif (31) 
  Equipement touristique (31) 
 Indice d' équipement 

EM Indice équipement (01) 
 Indice d' équipement population 

EM Indice équipement (01) 
 Indice équipement (01) 
 Ministère équipement (05) 
 Parc d' équipement 

EM Parc équipement (43) 
 Parc équipement (43) 
 Accès aux équipements collectifs 

EM Accès équipement collectif (31) 
 Accessibilité des équipements collectifs 

EM Accès équipement collectif (31) 
 Commerce équitable (43) 
  Equitation (54) 
  Equité 

EM Egalité sociale (54) 
  Equivalence de diplôme 

EM Equivalence diplôme (50) 
  Equivalence diplôme (50) 
 Healthy years equivalent 

EM HYE (20) 
  Eradication (19) 
  EREA (50) 
  Erection (27) 
 Trouble érection (25) 
  Erésipèle (24) 
  Ergonomie (35) 
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  Ergonomie scolaire (50) 
  Ergothérapeute (08) 
  Ergothérapie (15) 
  Erosion (30) 
  Erosion dent (24) 
  Erosion dentaire 

EM Erosion dent (24) 
  Erotisme 

EM Sexualité (53) 
 Etablissement recevant du public ( ERP ) (31) 
  Errance (54) 
  Erreur (57) 
  Erreur d'administration du médicament 

EM Accident médicamenteux (15) 
  Erreur humaine (57) 
  Erreur médicale 

EM Faute médicale (45) 
 Facteur d' erreur 

EM Facteur erreur (57) 
 Facteur erreur (57) 
  Eruption dentaire (23) 
  Eruption volcanique (30) 
  Erysipèle 

EM Erésipèle (24) 
 Lupus érythémateux disséminé (24) 
 Lupus érythémateux systémique 

EM Lupus érythémateux disséminé (24) 
  Erythème (24) 
  Erythème fessier (24) 
  Erythrée (48) 
  Erythrocyte (26) 
  Erythrodermie 

EM Erythème (24) 
  ESAT (07) 
  ESB (19) 
  Escalade (54) 
  ESCAPAD (16) 
  Escarre (24) 
  Escherichia coli (28) 
  Esclavage (54) 
  Esclave 

EM Esclavage (54) 
  ESMS (07) 
 Amélioration de l' espace 

EM Aménagement espace (31) 
 Aménagement de l' espace 

EM Aménagement espace (31) 
 Aménagement espace (31) 
 Appropriation de l' espace 

EM Appropriation espace (31) 
 Appropriation espace (31) 
 Budget espace temps (16) 
  Espace (31) 
  Espace personnel (31) 
  Espace privé (31) 
  Espace public (31) 
  Espace récréatif (31) 
  Espace rural 

EM Milieu rural (47) 
  Espace urbain 

EM Milieu urbain (47) 
  Espace vert (31) 
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 Protection de l' espace 
EM Protection environnement (30) 

 Zonage en aires urbaines et aires d'emploi de l' espace rural 
EM Zonage (47) 

 Contraception espacement 
EM Contraception (15) 

  Espacement des naissances 
EM Espacement naissance (52) 

  Espacement naissance (52) 
 Naissance espacement 

EM Espacement naissance (52) 
  ESPAD (16) 
  Espagne (48) 
 Pays basque [ Espagne ] (48) 
 Valence [ Espagne ] (48) 
 Sahara espagnol (48) 
 Guinée espagnole 

EM Guinée équatoriale (48) 
  Espèce humaine (28) 
 Prestation en espèce 

EM Prestation espèce (04) 
 Prestation espèce (04) 
  Espérance de vie 

EM Espérance vie (52) 
  Espérance de vie à la naissance 

EM Espérance vie (52) 
  Espérance de vie à l'âge X 

EM Espérance vie (52) 
  Espérance de vie sans incapacité 

EM Espérance vie sans incapacité (52) 
  Espérance vie (52) 
  Espérance vie sans incapacité (52) 
  Espionnage industriel 

EM Veille technologique (11) 
  Esprit 

EM Appareil psychique (53) 
 Enquête ESPS (16) 
 Banc d' essai 

EM Banc essai (57) 
 Banc essai (57) 
  Essai au hasard 

EM Randomisation (57) 
  Essai clinique 

EM Essai thérapeutique (15) 
  Essai comparatif (15) 
  Essai contrôlé 

EM Essai comparatif (15) 
  Essai double aveugle (15) 
  Essai en double aveugle 

EM Essai double aveugle (15) 
  Essai nucléaire (30) 
  Essai préventif (15) 
  Essai thérapeutique (15) 
  Essence (30) 
 Médicament essentiel (15) 
  Essonne (48) 
  ESST (24) 
 Afrique de l' Est (48) 
 Afrique du Nord Est (48) 
 Afrique orientale du nord est 

EM Afrique du Nord Est (48) 
 Asie du Sud Est (48) 
 Europe de l' Est (48) 
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 Grand Est (48) 
 Pays de l' Est 

EM Europe de l'Est (48) 
 Sud est asiatique 

EM Asie du Sud Est (48) 
  Ester (36) 
  Esthéticien (08) 
 Chirurgie esthétique 

EM Chirurgie réparatrice (13) 
 Déficience esthétique 

EM Représentation corps (55) 
  Esthétique (55) 
  Esthétique corporelle 

EM Représentation corps (55) 
 Soins esthétiques (14) 
  Estimation (57) 
  Estime de soi 

EM Estime soi (53) 
  Estime soi (53) 
  Estomac (26) 
  Estomac [pathologie] (24) 
 Maladie de l' estomac 

EM Estomac [pathologie] (24) 
 Ulcère de l' estomac 

EM Ulcère gastrique (24) 
  Estonie (48) 
  Estrémadure (48) 
 Eau estuarienne (30) 
 Caractéristique d' établissement 

EM Caractéristique établissement [NI] (06) 
 Caractéristique établissement [NI] (06) 
 Catégorie d' établissement 

EM Catégorie établissement (06) 
 Catégorie établissement (06) 
 Certificat d'aptitude aux fonctions de directeur d' établissement ou de service d'intervention sociale 

EM CAFDES (50) 
 Certificat d'aptitude aux fonctions de directeur d' établissement social 

EM CAFDES (50) 
 Classement établissement (06) 
 Commission médicale d' établissement 

EM Commission médicale établissement (09) 
 Commission médicale établissement (09) 
 Conseil d' établissement 

EM Conseil établissement (45) 
 Conseil établissement (45) 
 Culture d' établissement 

EM Culture entreprise (54) 
 Entrée en établissement de soins 

EM Mode admission (10) 
  Etablissement à but non lucratif 

EM Secteur non marchand (43) 
  Etablissement accueil médicalisé (07) 
  Etablissement bancaire 

EM Institution financière (41) 
  Etablissement de cure 

EM Etablissement thermal (06) 
  Etablissement de formation 

EM Etablissement enseignement (50) 
  Etablissement de PMI 

EM Centre PMI (06) 
  Etablissement de postcure 

EM Etablissement postcure (06) 
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  Etablissement de réadaptation fonctionnelle 
EM Etablissement réadaptation fonctionnelle (06) 

  Etablissement de réadaptation sociale 
EM Etablissement réinsertion sociale (07) 

  Etablissement de réinsertion 
EM Etablissement réinsertion (06) 

  Etablissement de soins 
EM Etablissement sanitaire (06) 

  Etablissement de soins de suite et de réadaptation 
EM Etablissement réadaptation fonctionnelle (06) 

  Etablissement de soins dentaires 
EM Cabinet dentaire (06) 

  Etablissement de transfusion sanguine 
EM Centre transfusion sanguine (06) 

  Etablissement déficient sensoriel (07) 
  Etablissement d'enseignement 

EM Etablissement enseignement (50) 
  Etablissement d'hébergement pour personnes âgées 

EM Structure sociale personne âgée (07) 
  Etablissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes 

EM EHPAD (07) 
  Etablissement d'hospitalisation privé 

EM Hôpital privé (06) 
  Etablissement d'hospitalisation public 

EM Hôpital public (06) 
  Etablissement d'information et d'éducation familiale 

EM Planification familiale (03) 
  Etablissement enfant polyhandicapé (07) 
  Etablissement enseignement (50) 
  Etablissement et service d'aide par le travail 

EM ESAT (07) 
  Etablissement et service social et médico-social 

EM ESMS (07) 
  Etablissement français des greffes 

EM EFG (56) 
  Etablissement français du sang 

EM EFS (56) 
  Etablissement hospitalier 

EM Hôpital (06) 
  Etablissement infirme moteur (07) 
  Etablissement médico social (07) 
  Etablissement médicosocial 

EM Etablissement médico social (07) 
  Etablissement pénitentiaire 

EM Prison (31) 
  Etablissement postcure (06) 
  Etablissement pour déficients sensoriels 

EM Etablissement déficient sensoriel (07) 
  Etablissement pour enfants polyhandicapés 

EM Etablissement enfant polyhandicapé (07) 
  Etablissement pour infirmes moteurs 

EM Etablissement infirme moteur (07) 
  Etablissement public (43) 
  Etablissement public à caractère industriel & commercial 

EM Economie mixte (38) 
  Etablissement public de coopération intercommunale (05) 
  Etablissement public de santé 

EM Hôpital public (06) 
  Etablissement public de santé national de Fresnes 

EM EPSNF (56) 
  Etablissement réadaptation fonctionnelle (06) 
  Etablissement recevant du public (ERP) (31) 
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  Etablissement régional d'enseignement adapté 
EM EREA (50) 

  Etablissement réinsertion (06) 
  Etablissement réinsertion sociale (07) 
  Etablissement sanitaire (06) 
  Etablissement scolaire 

EM Ecole (50) 
  Etablissement social (07) 
  Etablissement thermal (06) 
 Maternité [ établissement ] (09) 
 Projet de soins [ Etablissement ] (09) 
 Projet de vie [ Etablissement ] (09) 
 Projet d' établissement 

EM Projet établissement (01) 
 Projet établissement (01) 
 Projet médical d' établissement 

EM Projet médical établissement (09) 
 Projet médical établissement (09) 
 Projet social [ Etablissement ] (09) 
 Agence nationale d'appui à la performance des établissements de santé et médico-sociaux 

EM ANAP (56) 
 Agence nationale de l'évaluation et de la qualité des établissements et services sociaux et médico-sociaux 

EM ANESM (56) 
 Classement des établissements 

EM Classement établissement (06) 
 Communauté d' établissements 

EM Communauté établissements (01) 
 Communauté établissements (01) 
 Fichier national des établissements sanitaires et sociaux 

EM Fichier FINESS (01) 
 Fonds accompagnement social modernisation établissements 

EM FASMO (01) 
 Fusion d' établissements 

EM Fusion (57) 
 Statistique annuelle des établissements de santé 

EM SAE (01) 
 Union gestion établissements des caisses d'assurance maladie 

EM UGECAM (56) 
  Etain (36) 
 Fluorure d' étain 

EM Fluorure (36) 
 Administration d' état 

EM Administration état (05) 
 Administration état (05) 
 Agence état (05) 
 Aide médicale d' état (04) 
 Budget de l' état 

EM Budget national (40) 
 Conseil d' état (46) 
 Contrôle exercé par l' Etat 

EM Tutelle hospitalière (01) 
 Diplôme d' état 

EM Diplôme état (50) 
 Diplôme état (50) 
  Etat 

EM Administration état (05) 
  Etat civil (52) 
  Etat comateux 

EM Coma (24) 
  Etat confusionnel 

EM Confusion mentale (25) 
  Etat de manque 

EM Syndrome sevrage (22) 



Etat Thesaurus Santé Publique version 5  

216 Banque de données en santé publique © BDSP, 2018 - Tous droits réservés 
 http://www.bdsp.ehesp.fr 

  Etat de privation 
EM Syndrome sevrage (22) 

  Etat de santé 
EM Etat santé (16) 

  Etat dépressif (22) 
  Etat des lieux 

EM Etude diagnostique (51) 
  Etat des prévisions de recettes et de dépenses 

EM EPRD (09) 
  Etat gazeux 

EM Gaz (36) 
  Etat limite (22) 
  Etat matrimonial (32) 
  Etat matrimonial [démographie] (52) 
  Etat nutritionnel 

EM Indicateur nutritionnel (16) 
  Etat santé (16) 
  Etat végétatif (24) 
 Fonction publique Etat (45) 
 Grand arrêt conseil état (45) 
 Grands arrêts du conseil d' état 

EM Grand arrêt conseil état (45) 
 Indicateur d' état biologique 

EM Indicateur état biologique (16) 
 Indicateur état biologique (16) 
 Politique économique de l' état 

EM Politique économique (40) 
 Registre d' état civil 

EM Registre état civil (52) 
 Registre état civil (52) 
 Secrétariat d' état à la consommation 

EM Secrétariat état consommation (05) 
 Secrétariat d' état à la santé 

EM Ministère santé (05) 
 Secrétariat d' état à la santé et aux handicapés 

EM Ministère santé (05) 
 Secrétariat d' état à l'économie solidaire 

EM Ministère affaires sociales (05) 
 Secrétariat d' état aux anciens combattants 

EM Secrétariat état ancien combattant (05) 
 Secrétariat d' état aux droits des femmes 

EM Ministère affaires sociales (05) 
 Secrétariat d' état aux personnes âgées 

EM Secrétariat état personne âgée (05) 
 Secrétariat d' état chargé de la santé 

EM Ministère santé (05) 
 Secrétariat état ancien combattant (05) 
 Secrétariat état consommation (05) 
 Secrétariat état personne âgée (05) 
 Communauté des états indépendants 

EM CEI (56) 
  Etats généraux de la santé 

EM Etats généraux santé (01) 
  Etats généraux santé (01) 
  Etats Unis (48) 
  Etats Unis d'Amérique 

EM Etats Unis (48) 
  Eté (47) 
 Horaire d' été 

EM Horaire été (35) 
 Horaire été (35) 
 Séjour temporaire d' été 

EM Hébergement temporaire (02) 



Ethanol Liste alphabétique permutée étrangères 

© BDSP, 2018 - Tous droits réservés Banque de données en santé publique 217 
 http://www.bdsp.ehesp.fr 

  Ethanol 
EM Alcool (36) 

  Ether (36) 
  Ether de glycol (36) 
  Ethiopie (48) 
 Code de l' éthique 

EM Code déontologie (44) 
 Comité consultatif d' éthique 

EM Comité éthique (56) 
 Comité d' éthique 

EM Comité éthique (56) 
 Comité éthique (56) 
 Comité national d' éthique 

EM Comité éthique (56) 
  Ethique (44) 
  Ethique [philosophie] (55) 
  Ethique médicale 

EM Bioéthique (44) 
  Ethique professionnelle 

EM Déontologie (44) 
  Ethnie (55) 
 Conflit ethnique (54) 
 Minorité ethnique 

EM Ethnie (55) 
  Ethnographie 

EM Ethnologie (55) 
  Ethnologie (55) 
  Ethnologie médicale (55) 
  Ethnomédecine 

EM Ethnologie médicale (55) 
  Ethnopsychanalyse 

EM Ethnopsychiatrie (13) 
  Ethnopsychiatrie (13) 
  Ethylisme 

EM Alcoolisme (34) 
  Ethylomètre 

EM Contrôle alcoolémie (01) 
  Etiologie (12) 
 Epidémiologie étiologique 

EM Epidémiologie analytique (18) 
 Facteur étiologique 

EM Agent pathogène (19) 
  Etiopathie 

EM Médecine manuelle (12) 
  Etiquetage (51) 
  Etiquetage des aliments 

EM Etiquetage (51) 
  ETP 

EM Education thérapeutique du patient (01) 
  Etranger (21) 
 Français à l' étranger (21) 
 Inhalation corps étranger (23) 
 Inhalation d'un corps étranger 

EM Inhalation corps étranger (23) 
 Médecin à diplôme étranger (08) 
 Mineur isolé étranger (21) 
 Séjour à l' étranger 

EM Voyage (54) 
 Langue étrangère (50) 
 Politique étrangère (54) 
 Politique étrangère & sécurité commune (56) 
 Population étrangère (21) 
 Ministère des affaires étrangères (05) 
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 Droit des étrangers (45) 
 Bien être (54) 
 Mal être 

EM Trouble anxieux (22) 
 Traite des êtres humains 

EM Trafic humain (54) 
  ETS 

EM Centre transfusion sanguine (06) 
 Centre d' étude des revenus et des coûts 

EM CERC (56) 
 Centre d' étude et de conservation des oeufs et du sperme 

EM CECOS (09) 
 Centre d' étude et de formation européen en gérontologie 

EM EURAG (56) 
 Centre recherche étude documentation sur la consommation 

EM CREDOC (56) 
 Certificat étude spécialisée (50) 
 Diplôme d' étude approfondie 

EM DEA (50) 
  Etude (51) 
  Etude cas (51) 
  Etude cas témoin 

EM Enquête cas témoin (18) 
  Etude clinique 

EM Essai thérapeutique (15) 
  Etude comparative 

EM Etude comparée (51) 
  Etude comparée (51) 
  Etude critique (51) 
  Etude de cas 

EM Etude cas (51) 
  Etude de cohorte 

EM Enquête cohorte (18) 
  Etude de faisabilité 

EM Etude faisabilité (51) 
  Etude de marché 

EM Analyse besoin (57) 
  Etude de milieu 

EM Enquête psychosociale (02) 
  Etude diagnostique (51) 
  Etude d'impact 

EM Impact (57) 
  Etude épidémiologique 

EM Enquête épidémiologique (18) 
  Etude faisabilité (51) 
  Etude internationale (51) 
  Etude méthodologique 

EM Méthodologie (57) 
  Etude pilote 

EM Etude faisabilité (51) 
  Etude pratique (51) 
  Etude prospective (51) 
  Etude qualitative 

EM Enquête qualitative (57) 
  Etude quantitative 

EM Méthode quantitative (57) 
  Etude régionale (51) 
  Etude rétrospective 

EM Enquête rétrospective (18) 
  Etude statistique 

EM Donnée statistique (51) 
  Etude théorique 

EM Théorie (57) 
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  Etude transversale 
EM Enquête transversale (18) 

 Haut comité d' étude et d'information sur l'alcoolisme 
EM HCEIA (56) 

 Mémoire fin étude (51) 
 Niveau d' étude 

EM Niveau enseignement (50) 
 Organisme étude information recherche (56) 
 Projet d' étude épidémiologique (18) 
 Centre de recherche d' études et de documentation en économie de la santé 

EM CREDES (56) 
 Centre liaison études information recherche personnes âgées 

EM CLEIRPPA (56) 
 Centre national d' études supérieures de sécurité sociale 

EM CNESSS (56) 
 Certificat d' études spécialisées 

EM Certificat étude spécialisée (50) 
 Diplôme d' études supérieures spécialisées 

EM DESS (50) 
 Diplôme d' études universitaires générales 

EM DEUG (50) 
 Diplôme d' études universitaires scientifiques et techniques 

EM DEUST (50) 
 Ecole des hautes études en santé publique 

EM EHESP (56) 
  Etudes méthodes et statistiques [NI] (57) 
 Institut national d' études démographiques 

EM INED (56) 
 Mémoire de fin d' études 

EM Mémoire fin étude (51) 
 Première année commune aux études de santé (PACES) (49) 
 Programme régional d' études statistiques (01) 
 Programme régional d' études statistiques en santé 

EM Programme régional d'études statistiques (01) 
 Zone d' études et d'aménagement du territoire 

EM Zonage (47) 
  Etudiant (50) 
  Etudiant hospitalier (09) 
 Mutuelle étudiante (04) 
  Eugénisme (44) 
  EURAG (56) 
  Euratom (56) 
  Eure (48) 
  Eure & Loir (48) 
  Euro (40) 
 Zone euro (48) 
 Comité des régions [ Europe ] (56) 
 Conseil de l' Europe (56) 
  Europe (48) 
  Europe CEE (48) 
  Europe centrale (48) 
  Europe contre cancer (01) 
  Europe contre le cancer 

EM Europe contre cancer (01) 
  Europe de l'Est (48) 
  Europe de l'Ouest (48) 
  Europe du Nord (48) 
  Europe du Sud (48) 
  Europe non CEE (48) 
  Europe occidentale 

EM Europe de l'Ouest (48) 
  Europe orientale (48) 
  Europe sociale (56) 
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 Association of schools of public health in european region 
EM ASPHER (56) 

  European home and leisure accident surveillance system 
EM EHLASS (17) 

 Centre d'étude et de formation européen en gérontologie 
EM EURAG (56) 

 Centre européen de télémédecine (09) 
 Comité économique & social européen (56) 
 Comité européen de normalisation 

EM Comité européen normalisation (56) 
 Comité européen normalisation (56) 
 Conseil européen (56) 
 Droit européen 

EM Droit communautaire (45) 
 Fonds social européen (56) 
 Observatoire européen des drogues et des toxicomanies 

EM OEDT (56) 
 Parlement européen (56) 
 Agence européenne médicaments (56) 
 Agence européenne pour l'environnement (56) 
 Agence européenne pour l'évaluation des médicaments 

EM Agence européenne médicaments (56) 
 Association européenne de libre échange 

EM AELE (56) 
 Charte sociale européenne (45) 
 Commission européenne (56) 
 Communauté économique européenne 

EM Communauté européenne (56) 
 Communauté européenne (56) 
 Communauté européenne de l'énergie atomique 

EM Euratom (56) 
 Communauté européenne du charbon et de l'acier 

EM CECA (56) 
 Conseil de l'Union Européenne (56) 
 Convention européenne des droits de l'homme (CEDH) (44) 
 Coopération européenne (40) 
 Cour de justice de l'union européenne (CJUE) 

EM Cour justice européenne (46) 
 Cour de justice européenne 

EM Cour justice européenne (46) 
 Cour des comptes européenne (46) 
 Cour européenne de justice 

EM Cour justice européenne (46) 
 Cour européenne des droits de l'homme (46) 
 Cour justice européenne (46) 
 Juridiction européenne (46) 
 Politique européenne (56) 
 Union Européenne (56) 
 Centre des liaisons européennes et internationales de sécurité sociale 

EM CLEISS (56) 
 Commission des communautés européennes 

EM Commission européenne (56) 
 Communautés européennes (56) 
 Cour de justice des communautés européennes 

EM Cour justice européenne (46) 
 Délégation aux affaires européennes et internationales 

EM DAEI (05) 
 Institutions européennes 

EM Union Européenne (56) 
  Euthanasie (44) 
  Eutonie (15) 
  Eutrophisation (30) 
  Evacuation (14) 
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  Evacuation de l'eau 
EM Evacuation eau (30) 

  Evacuation eau (30) 
  Evacuation sanitaire 

EM Transfert sanitaire (10) 
 Agence européenne pour l' évaluation des médicaments 

EM Agence européenne médicaments (56) 
 Agence nationale d'accréditation et d' évaluation en santé 

EM ANAES (56) 
 Agence nationale de l' évaluation et de la qualité des établissements et services sociaux et 
médico-sociaux 

EM ANESM (56) 
 Centre d' évaluation et d'information sur la pharmacodépendance 

EM CEIP (56) 
 Comité d' évaluation des soins 

EM Comité évaluation soins (09) 
 Comité d' évaluation et de diffusion des innovations technologiques 

EM CEDIT (56) 
 Comité évaluation soins (09) 
 Comité national pour l' évaluation médicale (56) 
 Document unique d' évaluation des risques professionnels (DUERP) 

EM Document unique (45) 
 Echelle d' évaluation 

EM Echelle (57) 
 Echelle d' évaluation médicale 

EM Echelle santé (20) 
  Evaluation (57) 
  Evaluation capacité psychique 

EM Bilan psychologique (12) 
  Evaluation connaissance 

EM Evaluation des connaissances (49) 
  Evaluation de l'enseignement 

EM Evaluation enseignement (49) 
  Evaluation des besoins 

EM Analyse besoin (57) 
  Evaluation des connaissances (49) 
  Evaluation des coûts 

EM Evaluation économique (57) 
  Evaluation des pratiques professionnelles 

EM Evaluation pratique professionnelle (12) 
  Evaluation des technologies de santé (57) 
  Evaluation d'impact sur la santé (EIS) (57) 
  Evaluation du médicament 

EM Contrôle médicament (01) 
  Evaluation du risque 

EM Mesure risque (20) 
  Evaluation économique (57) 
  Evaluation enseignement (49) 
  Evaluation gériatrique standardisée (20) 
  Evaluation gérontologique standardisée (20) 
  Evaluation interne (57) 
  Evaluation médicale 

EM Audit médical (57) 
  Evaluation pairs (57) 
  Evaluation par les pairs 

EM Evaluation pairs (57) 
  Evaluation pratique professionnelle (12) 
  Evaluation professionnelle 

EM Bilan compétence (49) 
 Méthode d' évaluation 

EM Evaluation des connaissances (49) 
 Méthode d' évaluation du résident 

EM Méthode RAI (20) 
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 Transfert évaluation prototype 
EM TEP (11) 

 Unité d' évaluation de réentraînement et d'orientation 
EM UEROS (07) 

 Echelle évaluative 
EM Echelle santé (20) 

 Epidémiologie évaluative (18) 
 Démographie évènement 

EM Phénomène démographique (52) 
  Evènement biographique 

EM Histoire de vie (32) 
  Evènement de vie 

EM Histoire de vie (32) 
  Evènement indésirable associé aux soins (15) 
  Evènement indésirable grave (15) 
  Evènement indésirable grave lié aux soins 

EM Evènement indésirable grave (15) 
  Evènement indésirable lié aux soins 

EM Evènement indésirable associé aux soins (15) 
  Evènement porteur de risques (15) 
  Evian 

EM Eau minérale (30) 
 Effet d' éviction 

EM Effet éviction (38) 
 Effet éviction (38) 
  Eviction scolaire (01) 
  Evidence based 

EM Donnée probante (57) 
  Evidence based medicine 

EM Médecine fondée sur les preuves (12) 
  Evidence -based nursing (EBN) 

EM Soins infirmiers fondés sur les preuves (57) 
  Evidence -based practice 

EM Donnée probante (57) 
 Loi Evin (45) 
 Décès évitable 

EM Mortalité évitable (16) 
 Hospitalisation évitable (10) 
 Mort évitable 

EM Mortalité évitable (16) 
 Mortalité évitable (16) 
 Mortalité prématurée évitable 

EM Mortalité évitable (16) 
  Evolution (57) 
 Maladie évolutive 

EM Maladie dégénérative (24) 
 Centre d' examen de santé 

EM Centre bilan santé (06) 
  Examen (49) 
  Examen bactériologique (12) 
  Examen biologique (12) 
  Examen chimique (12) 
  Examen clinique (12) 
  Examen complémentaire (12) 
  Examen cytologique (12) 
  Examen de laboratoire 

EM Examen laboratoire (12) 
  Examen de santé 

EM Examen santé (01) 
  Examen de santé obligatoire 

EM Examen santé (01) 
  Examen d'urine 

EM Examen urine (12) 
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  Examen histologique (12) 
  Examen laboratoire (12) 
  Examen médical 

EM Examen clinique (12) 
  Examen médical du travail 

EM Examen clinique (12) 
  Examen médical périodique 

EM Examen santé (01) 
  Examen parasitologique (12) 
  Examen prénuptial (03) 
  Examen préopératoire (12) 
  Examen radiologique 

EM Radiographie (12) 
  Examen sanguin (12) 
  Examen santé (01) 
  Examen sérologique (12) 
  Examen systématique 

EM Examen santé (01) 
  Examen systématique de santé 

EM Examen santé (01) 
  Examen urine (12) 
  Examen virologique (12) 
 Mise en examen 

EM Inculpation (46) 
 Résultat d' examen 

EM Performance (57) 
  Excédent 

EM Profit (43) 
  Excès de fer 

EM Hémochromatose (24) 
 Buveur excessif (21) 
 Usage excessif (34) 
 Consommation excessive d'alcool 

EM Abus alcool (34) 
  Excision (54) 
  Exclu (21) 
  Exclu de la protection sociale 

EM Exclu (21) 
  Exclu du système de soins 

EM Exclu (21) 
 Politique en faveur des publics exclus 

EM Politique exclus (03) 
 Politique exclus (03) 
 Chômage exclusion 

EM Chômage (35) 
  Exclusion 

EM Isolement social (54) 
  Exclusion sociale (54) 
 Lutte contre exclusion (02) 
 Observatoire national de la pauvreté et de l' exclusion sociale 

EM ONPES (56) 
  Excrément 

EM Excrétion (27) 
  Excrétion (27) 
 Guide de bonne exécution des analyses 

EM GBEA (14) 
 Fonction exécutive (53) 
 Contrôle exercé par l'Etat 

EM Tutelle hospitalière (01) 
 Condition d' exercice 

EM Mode exercice professionnel (12) 
  Exercice illégal de la médecine 

EM Exercice illégal médecine (44) 
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  Exercice illégal médecine (44) 
  Exercice libéral (12) 
  Exercice médical 

EM Pratique médicale (12) 
  Exercice salarié (12) 
 Lieu d' exercice professionnel 

EM Lieu travail (35) 
 Mode d' exercice médical 

EM Mode exercice professionnel (12) 
 Mode d' exercice professionnel 

EM Mode exercice professionnel (12) 
 Mode exercice professionnel (12) 
 Société exercice libéral (45) 
 Enquête exhaustive (18) 
 Enquête transversale exhaustive 

EM Enquête exhaustive (18) 
  Exil (52) 
 Revenu minimum d' existence 

EM RME (03) 
  Exode rural (52) 
  Exonération (40) 
 Médecine exotique 

EM Médecine tropicale (13) 
  Expatriation 

EM Exil (52) 
  Expectoration chronique 

EM Toux (25) 
 Document expérience 

EM Expérimentation (57) 
  Expérience (49) 
  Expérience pilote 

EM Expérimentation (57) 
  Expérience professionnelle (35) 
 Reconnaissance des acquis de l' expérience (RAE) (49) 
 Méthode expérimentale 

EM Expérimentation (57) 
 Psychologie expérimentale (53) 
  Expérimentation (57) 
  Expérimentation animale (44) 
  Expérimentation humaine (44) 
  Expérimentation médicale (44) 
  Expert (46) 
 Patient expert (21) 
 Centre national de l' expertise hospitalière 

EM CNEH (56) 
  Expertise (46) 
  Expertise amiable (46) 
  Expertise judiciaire (46) 
  Expertise médicale (46) 
  Expertise médicolégale (46) 
  Expertise psychiatrique (46) 
  Expertise sociale (02) 
 Epidémiologie explicative 

EM Epidémiologie analytique (18) 
  Exploitant agricole (42) 
 Système d' exploitation (11) 
 Cathétérisme explorateur (12) 
  Exploration fonctionnelle (12) 
  Exploration instrumentale (12) 
  Exploration isotopique (12) 
 Recherche exploratoire (57) 
  Explosif (30) 
  Explosion (37) 
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  Exportation (38) 
 Population exposée à un risque 

EM Population exposée risque (18) 
 Population exposée risque (18) 
 Accident par exposition au sang 

EM Exposition sang (35) 
 Durée d' exposition 

EM Durée exposition (20) 
 Durée exposition (20) 
  Exposition (20) 
  Exposition au sang 

EM Exposition sang (35) 
  Exposition cumulée 

EM Durée exposition (20) 
  Exposition environnementale 

EM Risque environnemental (30) 
  Exposition multiple (20) 
  Exposition professionnelle (35) 
  Exposition sang (35) 
 Intensité d' exposition 

EM Dose effet (20) 
 Matrice emploi exposition (20) 
 Mode d' exposition 

EM Mode exposition (20) 
 Mode exposition (20) 
 Atelier expression (54) 
 Droit d' expression 

EM Liberté expression (44) 
  Expression écrite 

EM Communication écrite (51) 
  Expression orale 

EM Communication orale (51) 
 Liberté d' expression 

EM Liberté expression (44) 
 Liberté expression (44) 
 Besoin exprimé 

EM Demande santé (16) 
 Demande exprimée (16) 
  Expropriation (44) 
  Expulsion (46) 
 Commerce extérieur (43) 
 Echange extérieur 

EM Balance commerciale (38) 
 Loisir extérieur 

EM Loisir (54) 
 Marché extérieur 

EM Exportation (38) 
 Service extérieur (05) 
 Appenzell Rhodes Extérieures [canton] (48) 
  Externalisation 

EM Sous traitance (42) 
  Externat médico pédagogique 

EM Externat médicopédagogique (07) 
  Externat médicopédagogique (07) 
 Audit externe 

EM Audit (57) 
 Communication externe (51) 
 Consultation externe (01) 
 Contrôle externe (57) 
 Hospitalisation externe à domicile 

EM Hospitalisation domicile (01) 
 Locus de contrôle externe 

EM Locus de contrôle (57) 
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 Massage cardiaque externe (14) 
 Médicament externe (15) 
 Migration externe 

EM Migration internationale (52) 
 Oreille externe (26) 
 Appareil circulation sang extra corporel (11) 
 Appareil de circulation sanguine extra corporel 

EM Appareil circulation sang extra corporel (11) 
 Grossesse extra utérine (23) 
 Planification extra hospitalière 

EM Politique soins ambulatoires (01) 
 Politique extra hospitalière 

EM Politique soins ambulatoires (01) 
 Prestation extra légale 

EM Aide extralégale (04) 
 Prise en charge extra hospitalière 

EM Alternative hospitalisation (01) 
 Relation extraconjugale (33) 
  Extraction dentaire (14) 
  Extraction du pétrole 

EM Mine (43) 
 Industrie extractive (43) 
 Infirmier extrahospitalier (08) 
  Extrait de congrès 

EM Congrès (51) 
 Aide extralégale (04) 
 Appareil d'épuration extrarénale 

EM Appareil épuration extrarénale (11) 
 Appareil épuration extrarénale (11) 
  Extraversion (53) 
  Extrême orient 

EM Asie (48) 
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F 
 Bonne pratique de fabrication 

EM Qualité (57) 
  Fabrication 

EM Production (38) 
 Attitude face à la santé 

EM Comportement santé (34) 
  Face 

EM Visage (26) 
 Névralgie faciale (24) 
 Orthopédie dento faciale 

EM Orthodontie (13) 
 Paralysie faciale (24) 
  Façon de fumer 

EM Façon fumer (34) 
  Façon fumer (34) 
  Facteur (57) 
  Facteur aggravant (20) 
  Facteur allergène (24) 
  Facteur associé (20) 
  Facteur capital (38) 
  Facteur climatique 

EM Climat (47) 
  Facteur concomitant 

EM Facteur associé (20) 
  Facteur de confusion 

EM Tiers facteur (57) 
  Facteur de gravité 

EM Facteur aggravant (20) 
  Facteur de production 

EM Facteur production (38) 
  Facteur de risque 

EM Facteur risque (20) 
  Facteur de travail 

EM Facteur travail (38) 
  Facteur de variation 

EM Facteur variation (27) 
  Facteur de vulnérabilité 

EM Vulnérabilité (53) 
  Facteur défavorable 

EM Facteur (57) 
  Facteur démographique 

EM Facteur sociodémographique (57) 
  Facteur d'erreur 

EM Facteur erreur (57) 
  Facteur environnemental 

EM Risque environnemental (30) 
  Facteur erreur (57) 
  Facteur étiologique 

EM Agent pathogène (19) 
  Facteur favorable 

EM Facteur (57) 
  Facteur géographique (57) 
  Facteur iatrogène (20) 
  Facteur météorologique 

EM Biométéorologie (13) 
  Facteur précipitant 

EM Facteur risque (20) 
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  Facteur prédictif (57) 
  Facteur production (38) 
  Facteur protecteur (20) 
  Facteur psychologique (57) 
  Facteur psychosocial (57) 
  Facteur risque (20) 
  Facteur socioculturel (57) 
  Facteur sociodémographique (57) 
  Facteur socioéconomique (57) 
  Facteur socioenvironnemental (57) 
  Facteur sociologique 

EM Facteur socioculturel (57) 
  Facteur sociopsychologique 

EM Facteur psychosocial (57) 
  Facteur temps 

EM Temps (57) 
  Facteur travail (38) 
  Facteur variation (27) 
 Tiers facteur (57) 
 Cumul des facteurs de risque 

EM Risque cumulé (20) 
 Analyse factorielle 

EM Analyse donnée (57) 
 Médecine factuelle 

EM Médecine fondée sur les preuves (12) 
 Banque de données factuelles 

EM Banque donnée (51) 
  Facturation (43) 
 Aide sociale facultative (04) 
  Faculté de chirurgie dentaire 

EM Faculté médecine (50) 
  Faculté de médecine 

EM Faculté médecine (50) 
  Faculté médecine (50) 
 Enterococcus faecalis 

EM Entérocoque (28) 
 Enterococcus faecium 

EM Entérocoque (28) 
  Faible poids de naissance 

EM Poids naissance (16) 
 Très faible poids de naissance 

EM Poids naissance (16) 
  Faïence 

EM Produit réfractaire (30) 
  Faim (34) 
 Lutte contre la faim 

EM Lutte contre malnutrition (01) 
 Savoir faire 

EM Compétence (49) 
 Etude de faisabilité 

EM Etude faisabilité (51) 
 Etude faisabilité (51) 
  Faisabilité 

EM Etude faisabilité (51) 
  FAJ (03) 
 Anémie hématie falciforme (24) 
 Iles Falkland 

EM Argentine (48) 
 Trompe de Fallope 

EM Trompe Fallope (26) 
 Trompe Fallope (26) 
  Falsification 

EM Fraude (54) 
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 Foyer d'accueil médicalisé ( FAM ) (07) 
 Abandon familial 

EM Abandon (32) 
 Accompagnement familial (03) 
 Accueil familial 

EM Famille accueil (07) 
 Aidant familial (21) 
 Allocation de soutien familial 

EM Allocation soutien familial (04) 
 Allocation soutien familial (04) 
 Antécédent familial (24) 
 Assistant familial (08) 
 Complément familial (04) 
 Conflit familial (33) 
 Conseiller en planning familial (08) 
 Conseiller familial (08) 
 Cycle familial 

EM Histoire familiale (32) 
 Lien familial 

EM Relation familiale (33) 
 Médecin familial 

EM Médecine générale (13) 
 Médiateur familial (08) 
 Milieu familial 

EM Relation familiale (33) 
 Milieu familial pathogène 

EM Maladie familiale (24) 
 Mouvement français pour le planning familial 

EM MFPF (56) 
 Noyau familial 

EM Famille (52) 
 Placement familial (02) 
 Planning familial 

EM Planification familiale (03) 
 Quotient familial (04) 
 Regroupement familial (52) 
 Soutien familial 

EM Accompagnement familial (03) 
 Structure enfant sans soutien familial (07) 
 Structure pour enfant sans soutien familial 

EM Structure enfant sans soutien familial (07) 
 Support familial 

EM Relation familiale (33) 
 Terrain familial 

EM Antécédent familial (24) 
 Travailleur familial (08) 
 Allocation familiale (04) 
 Cellule familiale 

EM Famille (52) 
 Centre d'information familiale et régulation des naissances 

EM Centre planification familiale (06) 
 Centre planification familiale (06) 
 Conseiller en économie sociale et familiale (08) 
 Conseillère familiale 

EM Conseiller familial (08) 
 Crèche familiale (07) 
 Economie familiale (38) 
 Education familiale 

EM Education parentale (49) 
 Etablissement d'information et d'éducation familiale 

EM Planification familiale (03) 
 Histoire familiale (32) 
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 Maison familiale de vacances 
EM Maison familiale vacances (07) 

 Maison familiale vacances (07) 
 Maladie familiale (24) 
 Médiation familiale (02) 
 Médication familiale 

EM Automédication (34) 
 Pathologie familiale 

EM Maladie familiale (24) 
 Pharmacie familiale (10) 
 Planification familiale (03) 
 Politique familiale 

EM Politique famille (03) 
 Prestation familiale (04) 
 Psychothérapie familiale (15) 
 Relation familiale (33) 
 Solidarité familiale 

EM Relation familiale (33) 
 Technicien de l'intervention sociale et familiale 

EM Travailleur familial (08) 
 Technicien d'intervention sociale et familiale (TISF) (08) 
 Thérapie familiale (15) 
 Travailleuse familiale 

EM Travailleur familial (08) 
 Vie familiale 

EM Histoire familiale (32) 
 Violence familiale 

EM Violence domestique (54) 
 Caisse allocations familiales (56) 
 Caisse d'allocations familiales 

EM Caisse allocations familiales (56) 
 Caisse nationale d'allocations familiales 

EM CNAF (56) 
 Union nationale des associations familiales 

EM UNAF (56) 
 Aide à la famille pour la garde d'enfant 

EM Mode garde (03) 
 Code de la famille et de l'aide sociale 

EM Code santé publique (45) 
 Conseil de famille 

EM Conseil famille (45) 
 Conseil famille (45) 
 Délégation interministérielle à la famille 

EM DIF (05) 
 Droit de la famille 

EM Droit famille (45) 
 Droit famille (45) 
  Famille (52) 
  Famille [politique sanitaire sociale] 

EM Politique famille (03) 
  Famille accueil (07) 
  Famille ascendante (52) 
  Famille descendante (52) 
  Famille monoparentale (52) 
  Famille multigénérationnelle (52) 
  Famille nombreuse (52) 
  Famille nucléaire (52) 
  Famille recomposée (52) 
  Famille vulnérable (21) 
 Haut comité de la population et de la famille 

EM Haut conseil population & famille (56) 
 Haut conseil de la population et de la famille 

EM Haut conseil population & famille (56) 
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 Haut conseil population & famille (56) 
 Institut de l'enfance et de la famille 

EM IDEF (56) 
 Maintien dans la famille 

EM Maintien famille (03) 
 Maintien famille (03) 
 Médecin de famille 

EM Médecin famille (08) 
 Médecin famille (08) 
 Ministère de la santé et de la famille 

EM Ministère santé (05) 
 Ministre délégué à la famille et à l'enfance 

EM Ministère affaires sociales (05) 
 Pension de famille 

EM Pension famille (31) 
 Pension famille (31) 
 Politique famille (03) 
 Relation famille institution (33) 
 Relation famille soignant (12) 
 Relation famille soigné 

EM Relation familiale (33) 
 Relation patient famille 

EM Relation familiale (33) 
 Situation de famille 

EM Etat matrimonial (32) 
 Soutien à la famille 

EM Accompagnement familial (03) 
 Structure sociale famille (07) 
 Code de l'action sociale et des familles (CASF) (45) 
 Union nationale des amis et familles de malades mentaux 

EM UNAFAM (56) 
  Famine 

EM Malnutrition (24) 
  Fantasme 

EM Imagination (53) 
  FAO (56) 
  FAQSV (01) 
  Far Oer 

EM Danemark (48) 
  Farine (29) 
  Farines animales 

EM Alimentation animale (43) 
  FAS (56) 
  Fasciathérapie 

EM Médecine manuelle (12) 
  Fascicule (51) 
  Fasciite nécrosante (24) 
  Fasciolase (24) 
  FASMO (01) 
 Burkina Faso (48) 
 Burkina Fasso 

EM Burkina Faso (48) 
  Fast food 

EM Restauration rapide (29) 
  Fatigue (25) 
  Faune 

EM Animal (28) 
  Fausse couche 

EM Avortement spontané (23) 
  Fausse reconnaissance 

EM Trouble mémoire (25) 
  Fausse route (25) 
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  Faute 
EM Responsabilité (45) 

  Faute inexcusable 
EM Faute professionnelle (45) 

  Faute médicale (45) 
  Faute opératoire 

EM Faute médicale (45) 
  Faute professionnelle (45) 
 Présomption de faute 

EM Présomption faute (45) 
 Présomption faute (45) 
 Responsabilité sans faute (45) 
  Fauteuil roulant (11) 
  Faux mort né (52) 
 Politique en faveur de l'environnement 

EM Politique environnement (54) 
 Politique en faveur des parents et de l'enfant 

EM Politique famille (03) 
 Politique en faveur des pays en voie de développement 

EM Politique santé internationale (01) 
 Politique en faveur des personnes âgées 

EM Politique vieillesse (03) 
 Politique en faveur des populations particulières 

EM Politique groupe population (03) 
 Politique en faveur des publics défavorisés 

EM Politique défavorisés (03) 
 Politique en faveur des publics exclus 

EM Politique exclus (03) 
 Politique en faveur des publics handicapés 

EM Politique handicapés (03) 
 Politique en faveur des publics migrants 

EM Politique migrants (03) 
 Politique en faveur des travailleurs 

EM Politique travailleurs (03) 
 Facteur favorable 

EM Facteur (57) 
  Fax 

EM Télécopie (11) 
  FCAATA 

EM Réparation risque professionnel (03) 
  FDA (56) 
 Convulsion fébrile (24) 
 Incontinence fécale 

EM Incontinence anale (24) 
  Fèces 

EM Excrétion (27) 
  Fécondabilité (52) 
  Fécondabilité naturelle (52) 
  Fécondabilité résiduelle (52) 
  Fécondation artificielle (03) 
  Fécondation assistée 

EM Fécondation artificielle (03) 
  Fécondation in vitro (03) 
  Fécondation in vitro et transfert d'embryon (FIVETE) 

EM Fécondation artificielle (03) 
  Fécondation postmortem (03) 
  Fécondité (52) 
  Fécondité différentielle (52) 
  Fécondité illégitime 

EM Naissance illégitime (32) 
  Fécondité indice synthétique 

EM Taux fécondité (52) 
  Fécondité naturelle (52) 
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 Indice conjoncturel de fécondité 
EM Taux fécondité (52) 

 Indice de fécondité 
EM Taux fécondité (52) 

 Taux de fécondité 
EM Taux fécondité (52) 

 Taux fécondité (52) 
 Taux global de fécondité 

EM Taux fécondité (52) 
 Allemagne république fédérale 

EM Allemagne (48) 
  Fédéralisme (54) 
  Fédération de cardiologie (56) 
  Fédération de Russie 

EM Russie (48) 
  Fédération française d'addictologie (56) 
  Fédération hospitalière de France (56) 
  Fédération nationale de la mutualité française 

EM FNMF (56) 
  Fédération nationale des comités d'éducation pour la santé 

EM FNES (56) 
  Fédération nationale des mutuelles des travailleurs 

EM FNMT (56) 
  Fédération nationale des observatoires régionaux de santé 

EM FNORS (56) 
  Fédération suisse des sages femmes (56) 
  Feedback 

EM Rétroaction (57) 
  FEH 

EM Fonds emploi hospitalier (01) 
  FEHAP (56) 
 Appareil génital femelle (26) 
 Appareil génital féminin 

EM Appareil génital femelle (26) 
 Centre de reclassement féminin mineur 

EM Centre rééducation (06) 
 Préservatif féminin (15) 
 Sexe féminin 

EM Femme (52) 
 Condition féminine 

EM Droits femme (44) 
  Féminisation (52) 
  Féminisme 

EM Droits femme (44) 
 Droits femme (44) 
 Egalité homme femme 

EM Egalité hommes femmes (54) 
  Femme (52) 
  Femme au foyer 

EM Femme foyer (52) 
  Femme enceinte (52) 
  Femme foyer (52) 
  Femme relais (08) 
 Politique de la femme (03) 
 Relation homme femme (33) 
 Sage femme (08) 
 Service des droits de la femme et de l'égalité 

EM SDFE (05) 
 Centre d'information sur les droits des femmes 

EM CIDF (56) 
 Centre national d'information sur les droits des femmes 

EM CNIDFF (56) 
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 Droits des femmes 
EM Droits femme (44) 

 Egalité hommes femmes (54) 
 Fédération suisse des sages femmes (56) 
 Maison d'accueil pour femmes battues 

EM CHRS (07) 
 Secrétariat d'état aux droits des femmes 

EM Ministère affaires sociales (05) 
 Col fémoral (26) 
 Chemin de fer (43) 
 Excès de fer 

EM Hémochromatose (24) 
  Fer (36) 
 Jour férié (35) 
 Centre éducatif fermé (07) 
  Fermentation (29) 
  Fermeture (57) 
 Poumon fermier (24) 
 Métal non ferreux (36) 
  Ferritine (36) 
 Transport ferroviaire (43) 
  Fertilité (27) 
  Fes Boulemane (48) 
 Erythème fessier (24) 
 Lieu festif 

EM Fête (54) 
 Milieu festif 

EM Fête (54) 
  Festival musique (54) 
  Fête (54) 
 Arme à feu (30) 
 Blessure à l'arme à feu 

EM Traumatisme (23) 
  Feu (30) 
  Feuille de maladie 

EM Feuille de soins (04) 
  Feuille de soins (04) 
  FHF 

EM Fédération hospitalière de France (56) 
  Fiabilité (57) 
  Fibrate 

EM Médicament appareil circulatoire (15) 
  Fibre alimentaire (29) 
  Fibre artificielle 

EM Matière plastique (30) 
  Fibre diététique 

EM Fibre alimentaire (29) 
  Fibre minérale (30) 
  Fibre textile 

EM Fibre végétale (30) 
  Fibre végétale (30) 
  Fibrome (24) 
  Fibromyalgie 

EM Rhumatisme (24) 
  Fibroscopie 

EM Endoscopie (12) 
  Fibrose (25) 
  Fiche (51) 
  Fiche de transparence 

EM Fiche transparence (01) 
  Fiche transparence (01) 
  Fichier (51) 
  Fichier documentaire (51) 
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  Fichier FINESS (01) 
  Fichier national des établissements sanitaires et sociaux 

EM Fichier FINESS (01) 
  Fichier vaccinal (17) 
  Fiction (51) 
 Oeuvre de fiction 

EM Littérature (51) 
  Fidélisation du personnel (35) 
  Fidji (48) 
  Fiente 

EM Déjection (30) 
  Fièvre (25) 
  Fièvre aphteuse (28) 
  Fièvre de Lassa 

EM Fièvre hémorragique virale (24) 
  Fièvre Ebola 

EM Maladie virus Ebola (24) 
  Fièvre hémorragique 

EM Fièvre hémorragique virale (24) 
  Fièvre hémorragique virale (24) 
  Fièvre jaune (24) 
  Fièvre Q (24) 
  Fièvre rouge 

EM Dengue (24) 
  Fièvre typhoïde 

EM Typhoïde (24) 
  Fièvre West Nile (24) 
  Fièvre Zika (24) 
  FIHEP (56) 
  Fil dentaire (34) 
 Réseau sans fil (11) 
  Filaire (28) 
  Filariose (24) 
  File active (18) 
  File d'attente 

EM Liste attente (10) 
  Filiation (45) 
  Filière de formation 

EM Filière formation (50) 
  Filière de soins 

EM Filière soins (10) 
  Filière formation (50) 
  Filière professionnelle 

EM Filière formation (50) 
  Filière soins (10) 
 Douche filiforme (15) 
  Fille (52) 
  Film (51) 
  Filmographie (51) 
  Fils (52) 
  Filtration de l'air 

EM Epuration air (30) 
  Filtration eau (30) 
 Cigarette filtre 

EM Cigarette (30) 
  Filtre (15) 
  Filtre ventilé 

EM Filtre (15) 
  FIMHO (01) 
 Allocation de fin de droit 

EM Allocation fin droit (04) 
 Allocation fin droit (04) 
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 Congé de fin d'activité 
EM Retraite (03) 

  Fin de vie 
EM Fin vie (32) 

  Fin vie (32) 
 Mémoire de fin d'études 

EM Mémoire fin étude (51) 
 Mémoire fin étude (51) 
 Consommation médicale finale (41) 
 Descendance finale (52) 
  Finance publique 

EM Budget national (40) 
  Financement (38) 
  Financement de la protection sociale 

EM Financement protection sociale (04) 
  Financement de la santé 

EM Financement (38) 
  Financement de la sécurité sociale 

EM Financement protection sociale (04) 
  Financement des soins 

EM Financement soins (10) 
  Financement protection sociale (04) 
  Financement soins (10) 
 Loi de financement de la sécurité sociale (LFSS) (45) 
 Mode de financement 

EM Financement (38) 
 Loi de finances 

EM Budget national (40) 
 Loi organique relative à la loi de finances 

EM LOLF (45) 
 Ministère finances (05) 
 Droit financier (45) 
 Système financier 

EM Gestion financière (43) 
 Agence financière de bassin (56) 
 Aide financière 

EM Financement (38) 
 Analyse financière (43) 
 Cour de discipline financière et budgétaire 

EM Cour discipline financière & budgétaire (46) 
 Cour discipline financière & budgétaire (46) 
 Gestion financière (43) 
 Institution financière (41) 
 Mathématique financière (38) 
 Ressource financière (38) 
 Société non financière (41) 
 Particule fine 

EM Particule atmosphérique (30) 
 Fichier FINESS (01) 
  FINESS 

EM Fichier FINESS (01) 
  Finistère (48) 
  Finlande (48) 
  FIQCS (01) 
 Fonds d'intervention régional ( FIR ) (01) 
  Firme 

EM Entreprise (43) 
  Firme multinationale 

EM Multinationale (43) 
 Représentant de firme pharmaceutique 

EM Délégué médical (08) 
 Droit fiscal (45) 
 Mesure fiscale (40) 
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 Politique fiscale (40) 
  Fiscalisation (04) 
  Fiscalité 

EM Politique fiscale (40) 
  Fistule (24) 
  FIV 

EM Fécondation in vitro (03) 
 Fécondation in vitro et transfert d'embryon ( FIVETE ) 

EM Fécondation artificielle (03) 
  Fivète 

EM Fécondation artificielle (03) 
 Horaire fixe (35) 
 Prothèse fixe 

EM Prothèse dentaire (11) 
 Sans domicile fixe (21) 
 Paralysie flasque aiguë 

EM Poliomyélite (24) 
  Fleuve (47) 
  Flexibilité de l'emploi 

EM Aménagement temps travail (35) 
 Atelier flexible 

EM Forme alternative (35) 
 Horaire flexible 

EM Horaire variable (35) 
  Flore 

EM Plante (28) 
  Floriculture 

EM Horticulture (43) 
  Floride (48) 
  Fluide coupé 

EM Lubrifiant (30) 
  Fluide cryogénique 

EM Fluide thermique (30) 
  Fluide frigorigène 

EM Fluide thermique (30) 
  Fluide thermique (30) 
 Mécanique fluide (37) 
 Mécanique des fluides 

EM Mécanique fluide (37) 
 Application fluor 

EM Fluoration topique (01) 
  Fluor (36) 
  Fluoration (01) 
  Fluoration locale 

EM Fluoration topique (01) 
  Fluoration par voie générale 

EM Fluoration voie générale (01) 
  Fluoration topique (01) 
  Fluoration voie générale (01) 
 Comprimé fluoré 

EM Supplément fluoré (01) 
 Supplément fluoré (01) 
 Gouttes fluorées 

EM Supplément fluoré (01) 
 Tablettes fluorées 

EM Supplément fluoré (01) 
  Fluorose (23) 
  Fluorothérapie (01) 
  Fluoruration 

EM Fluoration (01) 
  Fluorure (36) 
  Fluorure de calcium 

EM Fluorure (36) 
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  Fluorure de potassium 
EM Fluorure (36) 

  Fluorure de sodium 
EM Fluorure (36) 

  Fluorure d'étain 
EM Fluorure (36) 

  Fluoxétine (15) 
 Transport fluvial (43) 
  Flux de patients 

EM Zone attraction (01) 
  Flux migratoire (52) 
  FMI (56) 
  FMN 

EM Multinationale (43) 
 Allocation spéciale FNE 

EM Allocation solidarité (04) 
  FNES (56) 
  FNG (56) 
  FNMF (56) 
  FNMT (56) 
  FNORS (56) 
  FNPEIS (01) 
  FOAD 

EM Formation distance (49) 
  Focus group (57) 
 Alcoolisme foetal 

EM Syndrome d'alcoolisation foetale (24) 
 Alcoolisation foetale 

EM Syndrome d'alcoolisation foetale (24) 
 Hypotrophie foetale (24) 
 Médecine foetale 

EM Diagnostic prénatal (12) 
 Mortalité foetale (52) 
 Mortalité foetale tardive 

EM Mortinatalité (52) 
 Souffrance foetale (24) 
 Syndrome d'alcoolisation foetale (24) 
 Mortalité foeto infantile 

EM Mortalité foetoinfantile (52) 
 Mortalité foetoinfantile (52) 
 Echange foetomaternel (24) 
  Foetopathie (24) 
  Foetoscopie (12) 
  Foetotoxique (30) 
  Foetus (26) 
 Affection du foie 

EM Foie [pathologie] (24) 
 Cancer primitif du foie 

EM Cancer primitif foie (24) 
 Cancer primitif foie (24) 
 Cirrhose du foie 

EM Cirrhose (24) 
  Foie (26) 
  Foie [pathologie] (24) 
 Maladie du foie 

EM Foie [pathologie] (24) 
 Pathologie du foie 

EM Foie [pathologie] (24) 
  Folate (36) 
  Folie 

EM Démence (22) 
 Acide folique 

EM Vitamine B (29) 
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  Fonction cognitive (53) 
  Fonction de direction 

EM Directeur (42) 
  Fonction exécutive (53) 
  Fonction parentale 

EM Parentalité (32) 
  Fonction publique (45) 
  Fonction publique Etat (45) 
  Fonction publique hospitalière (45) 
  Fonction publique militaire (45) 
  Fonction publique territoriale (45) 
  Fonctionnaire (42) 
  Fonctionnaire régime de sécurité sociale 

EM Régime particulier (04) 
 Trouble fonctionnel 

EM Symptôme (25) 
 Epreuve fonctionnelle 

EM Exploration fonctionnelle (12) 
 Epreuve fonctionnelle respiratoire 

EM Test respiratoire (12) 
 Etablissement de réadaptation fonctionnelle 

EM Etablissement réadaptation fonctionnelle (06) 
 Etablissement réadaptation fonctionnelle (06) 
 Exploration fonctionnelle (12) 
 Maison de réadaptation fonctionnelle 

EM Etablissement réadaptation fonctionnelle (06) 
 Réadaptation fonctionnelle 

EM Rééducation fonctionnelle (13) 
 Rééducation fonctionnelle (13) 
 Autorisation administrative de fonctionnement 

EM Autorisation administrative (45) 
 Classification internationale du fonctionnement du handicap et de la santé (CIF) (16) 
 Classification internationale du fonctionnement du handicap et de la santé version pour enfants et 
adolescents 

EM CIF-EA (16) 
 Convention de fonctionnement 

EM Convention fonctionnement (01) 
 Convention fonctionnement (01) 
  Fonctionnement (57) 
  Fonctionnement politique (45) 
 Certificat d'aptitude aux fonctions d'aide à domicile 

EM CAFAD (50) 
 Certificat d'aptitude aux fonctions de directeur d'établissement ou de service d'intervention 
sociale 

EM CAFDES (50) 
 Certificat d'aptitude aux fonctions de directeur d'établissement social 

EM CAFDES (50) 
 Acoustique fondamentale 

EM Acoustique (37) 
 Recherche fondamentale (57) 
 Droits fondamentaux (44) 
  Fondation 

EM Secteur non marchand (43) 
  Fondation nationale de gérontologie 

EM FNG (56) 
  Fondation pour la recherche médicale 

EM FRM (56) 
  Fondation suisse pour la promotion de la santé 

EM Fondation suisse promotion santé (56) 
  Fondation suisse promotion santé (56) 
 Médecine fondée sur les preuves (12) 
 Prévention fondée sur les données probantes (57) 
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 Prévention fondée sur les preuves 
EM Prévention fondée sur les données probantes (57) 

  Fondement 
EM Méthodologie (57) 

  Fonderie 
EM Métallurgie (43) 

 Soins infirmiers fondés sur les preuves (57) 
 Collecte fonds (38) 
 Détournement fonds (46) 
  Fonds accompagnement social modernisation établissements 

EM FASMO (01) 
  Fonds alimentaire 

EM Banque alimentaire (56) 
  Fonds d'action sociale 

EM FAS (56) 
  Fonds d'aide à la qualité des soins de ville 

EM FAQSV (01) 
  Fonds d'aide aux jeunes 

EM FAJ (03) 
  Fonds de cessation anticipée d'activité travailleurs amiante 

EM Réparation risque professionnel (03) 
  Fonds de pension 

EM Fonds pension (04) 
  Fonds de solidarité pour le logement (FSL) (04) 
  Fonds de solidarité vieillesse 

EM Fonds national vieillesse (04) 
  Fonds des nations unies pour l'enfance 

EM UNICEF (56) 
  Fonds d'intervention pour la qualité et la coordination des soins 

EM FIQCS (01) 
  Fonds d'intervention régional (FIR) (01) 
  Fonds d'investissement pour la modernisation des hôpitaux 

EM FIMHO (01) 
  Fonds emploi hospitalier (01) 
  Fonds épargne retraite (04) 
  Fonds monétaire international 

EM FMI (56) 
  Fonds national de prévention éducation et information santé 

EM FNPEIS (01) 
  Fonds national de solidarité 

EM Fonds national vieillesse (04) 
  Fonds national vieillesse (04) 
  Fonds pension (04) 
  Fonds réorientation modernisation médecine libérale 

EM FORMMEL (01) 
  Fonds social européen (56) 
  Fonds urgence sociale (03) 
 Levée de fonds 

EM Collecte fonds (38) 
  Fongémie (24) 
  Fongicide 

EM Pesticide (30) 
 Infection fongique 

EM Mycose (24) 
 Fast food 

EM Restauration rapide (29) 
  Food and Drug Administration 

EM FDA (56) 
  Football (54) 
 Centers for Disease Control and Prevention 

EM CDC (56) 
  Forage (30) 
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 Entraînement forcé 
EM Sport intensif (54) 

  Force ouvrière 
EM FO (56) 

 Mariage forcé (54) 
  Forceps (11) 
  Forces de l'ordre 

EM Policier (42) 
  Forclusion 

EM Mécanisme défense (53) 
  Fordisme 

EM Division travail (35) 
  Forêt (47) 
  Forfait (38) 
  Forfait de soins 

EM Forfait soins (04) 
  Forfait hospitalier 

EM Forfait journalier (04) 
  Forfait journalier (04) 
  Forfait soins (04) 
 Couverture forfaitaire 

EM Forfait soins (04) 
 Paiement forfaitaire 

EM Forfait soins (04) 
 Participation forfaitaire 

EM Forfait soins (04) 
 Tarif forfaitaire de responsabilité 

EM Tarif responsabilité (04) 
 Tarification forfaitaire 

EM Forfait (38) 
  Formaldéhyde (36) 
  Formalité administrative 

EM Procédure administrative (43) 
 Effet formateur (19) 
  Formateur (50) 
 Infirmier formateur (08) 
 Allocation de formation 

EM Allocation formation (04) 
 Allocation formation (04) 
 Association nationale formation personnels hospitaliers 

EM ANFH (56) 
 Association pour la formation professionnelle des adultes 

EM AFPA (56) 
 Centre de formation 

EM Centre formation (50) 
 Centre de formation des apprentis spécialisés 

EM CFAS (07) 
 Centre de ressources et de formation à l'éducation du patient 

EM CERFEP (56) 
 Centre d'étude et de formation européen en gérontologie 

EM EURAG (56) 
 Centre formation (50) 
 Congé de formation 

EM Congé formation (49) 
 Congé formation (49) 
 Congé individuel de formation 

EM Congé formation (49) 
 Dispositif de formation 

EM Dispositif formation (49) 
 Dispositif formation (49) 
 Droit de la formation 

EM Droit formation (45) 
 Droit formation (45) 
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 Ecole de formation 
EM Etablissement enseignement (50) 

 Etablissement de formation 
EM Etablissement enseignement (50) 

 Filière de formation 
EM Filière formation (50) 

 Filière formation (50) 
  Formation (49) 
  Formation action (49) 
  Formation alternance (49) 
  Formation cadre santé (49) 
  Formation continue (49) 
  Formation des cadres de santé 

EM Formation cadre santé (49) 
  Formation discontinue (49) 
  Formation distance (49) 
  Formation en alternance 

EM Formation alternance (49) 
  Formation initiale (49) 
  Formation médicale 

EM Formation initiale (49) 
  Formation médicale continue (49) 
  Formation modulaire (49) 
  Formation ouverte et à distance 

EM Formation distance (49) 
  Formation permanente 

EM Formation continue (49) 
  Formation professionnelle (49) 
  Formation tout au long de la vie (FTLV) 

EM Formation continue (49) 
 Ingénierie formation (49) 
 Institut de formation des cadres infirmiers 

EM Ecole cadre infirmier (50) 
 Institut de formation en soins infirmiers 

EM Institut formation soins infirmiers (50) 
 Institut formation soins infirmiers (50) 
 Méthode de formation 

EM Méthode pédagogique (49) 
 Ministère de l'emploi et de la formation professionnelle 

EM Ministère travail (05) 
 Organisme de formation 

EM Etablissement enseignement (50) 
 Plan de formation (49) 
 Politique de formation 

EM Politique formation (49) 
 Politique formation (49) 
 Télé formation 

EM Formation distance (49) 
 Temps de formation 

EM Temps formation (35) 
 Temps formation (35) 
 Union nationale associations de formation médicale continue 

EM UNAFORMEC (49) 
 Unité de formation et de recherche 

EM UFR (50) 
  Forme alternative (35) 
  FORMMEL (01) 
  Formose 

EM Taiwan (48) 
  Formulaire (51) 
  Formule dentaire 

EM Denture (23) 



Formule Liste alphabétique permutée Fraction 

© BDSP, 2018 - Tous droits réservés Banque de données en santé publique 243 
 http://www.bdsp.ehesp.fr 

  Formule Lorentz 
EM Indice poids taille (16) 

 Habitation de fortune 
EM Bidonville (31) 

  Forum de discussion (51) 
 Energie fossile (37) 
 Minéraux fossiles 

EM Produit minéral (30) 
  Foudre (37) 
 Psychologie des foules 

EM Psychologie groupe (53) 
  Four micro ondes 

EM Micro onde (37) 
  Fourrure 

EM Produit animal (30) 
 Aide au foyer 

EM Service à la personne (42) 
 Femme au foyer 

EM Femme foyer (52) 
 Femme foyer (52) 
  Foyer action éducative (07) 
  Foyer d'accueil médicalisé (FAM) (07) 
  Foyer d'accueil spécialisé 

EM Maison accueil spécialisée (07) 
  Foyer d'action éducative 

EM Foyer action éducative (07) 
  Foyer de jeunes travailleurs 

EM Foyer jeune travailleur (07) 
  Foyer de l'enfance 

EM Foyer enfance (07) 
  Foyer de post cure 

EM Etablissement postcure (06) 
  Foyer de pupilles 

EM Maison enfant caractère social (07) 
  Foyer de semi liberté 

EM Foyer semi liberté (07) 
  Foyer de vie 

EM Foyer occupationnel (07) 
  Foyer départemental de l'enfance 

EM Foyer enfance (07) 
  Foyer d'hébergement 

EM Hébergement social (02) 
  Foyer double tarification 

EM Structure sociale personne handicapée (07) 
  Foyer enfance (07) 
  Foyer jeune travailleur (07) 
  Foyer logement 

EM Logement foyer (07) 
  Foyer maternel 

EM Hôtel maternel (07) 
  Foyer occupationnel (07) 
  Foyer pour travailleurs migrants 

EM Foyer travailleur migrant (07) 
  Foyer restaurant (29) 
  Foyer semi liberté (07) 
  Foyer soleil (07) 
  Foyer travailleur migrant (07) 
 Homme au foyer 

EM Homme foyer (52) 
 Homme foyer (52) 
 Logement foyer (07) 
  Fraction attribuable risque 

EM Risque attribuable (20) 
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 Centre de fractionnement 
EM Centre fractionnement (06) 

 Centre fractionnement (06) 
 Laboratoire français du fractionnement & des biotechnologies 

EM LFB (56) 
  Fracture (23) 
  Fracture dentaire 

EM Traumatisme dentaire (23) 
  Fragilité 

EM Vulnérabilité (53) 
 Avance des frais médicaux 

EM Tiers payant (04) 
  Frais de déplacement 

EM Frais déplacement (38) 
  Frais de séjour 

EM Frais séjour (04) 
  Frais déplacement (38) 
  Frais d'hospitalisation 

EM Frais séjour (04) 
  Frais médical 

EM Dépense santé (39) 
  Frais pharmaceutique 

EM Dépense pharmaceutique (39) 
  Frais séjour (04) 
 Participation aux frais 

EM Ticket modérateur (04) 
 Participation aux frais hospitaliers 

EM Forfait journalier (04) 
 Recouvrement des frais 

EM Recouvrement (43) 
  Franc (40) 
 Comité français d'éducation pour la santé 

EM CFES (56) 
 Comité français d'éducation sanitaire et sociale 

EM CFES (56) 
 Etablissement français des greffes 

EM EFG (56) 
 Etablissement français du sang 

EM EFS (56) 
  Français à l'étranger (21) 
 Institut français de l'environnement 

EM IFEN (56) 
 Laboratoire français du fractionnement & des biotechnologies 

EM LFB (56) 
 Mouvement français pour le planning familial 

EM MFPF (56) 
 Observatoire français des drogues et des toxicomanies 

EM OFDT (56) 
 Office français de l'immigration et de l'intégration 

EM OFII (56) 
 Territoire français des afars et des issas 

EM Djibouti (48) 
 Agence française de l'adoption (56) 
 Agence française de lutte contre le sida 

EM AFLS (56) 
 Agence française de sécurité sanitaire des aliments 

EM AFSSA (56) 
 Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé 

EM AFSSAPS (56) 
 Agence française de sécurité sanitaire environnementale 

EM AFSSE (56) 
 Agence française du sang 

EM AFS (56) 
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 Association des épidémiologistes de langue française 
EM ADELF (56) 

 Association française contre les myopathies 
EM AFM (56) 

 Association française de normalisation 
EM AFNOR (56) 

 Confédération française démocratique du travail 
EM CFDT (56) 

 Confédération française des travailleurs chrétiens 
EM CFTC (56) 

 Croix rouge française (56) 
 Fédération française d'addictologie (56) 
 Fédération nationale de la mutualité française 

EM FNMF (56) 
 Guyane française (48) 
 Langue des signes française 

EM LSF (51) 
 Langue française (50) 
 Nomenclature d'activités française (NAF) 

EM Secteur économique (43) 
 Polynésie française 

EM Polynésie (48) 
 Société française de santé publique (56) 
 Antilles françaises (48) 
 Association des paralysés de France (56) 
 Banque de France régime de sécurité sociale 

EM Régime particulier (04) 
 Electricité de France 

EM EDF (56) 
 Fédération hospitalière de France (56) 
  France (48) 
  France région (48) 
  France stratégie (56) 
  France terre d'asile (56) 
  France transplant (56) 
 Hauts-de- France (48) 
 Ile de France (48) 
 Santé publique France (56) 
 Bourgogne- Franche -Comté (48) 
  Franche Comté (48) 
 Zone franche urbaine (02) 
  Franchise médicale (04) 
  FRANCIM 

EM Registre maladie (17) 
 Relation fraternelle (33) 
  Fratrie (52) 
  Fraude (54) 
  Fréon 

EM Gaz rare (36) 
  Fréquence (57) 
  Fréquence cardiaque (27) 
  Fréquence des repas 

EM Fréquence repas (29) 
  Fréquence repas (29) 
 Repas fréquence 

EM Fréquence repas (29) 
 Bassin de fréquentation 

EM Bassin de santé (10) 
  Fréquentation (09) 
  Fréquentation hospitalière 

EM Fréquentation (09) 
 Taux de fréquentation 

EM Fréquentation (09) 
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  Frère (52) 
 Relation frère soeur 

EM Relation fraternelle (33) 
 Etablissement public de santé national de Fresnes 

EM EPSNF (56) 
  Friandise 

EM Sucre (29) 
  Fribourg [canton] (48) 
 Désinfection chirurgicale des mains par friction 

EM Friction hydroalcoolique (14) 
 Désinfection des mains par friction 

EM Friction hydroalcoolique (14) 
  Friction hydroalcoolique (14) 
 Fluide frigorigène 

EM Fluide thermique (30) 
  FRM (56) 
 Chaîne du froid 

EM Chaîne froid (29) 
 Chaîne froid (29) 
 Climat froid (47) 
  Froid (37) 
 Grand froid (47) 
 Zone de froid 

EM Climat froid (47) 
 Eau froide 

EM Eau (30) 
 Liaison froide (29) 
  Fromage 

EM Produit laitier (29) 
 Contrôle sanitaire frontière (01) 
  Frontière (47) 
 Médecin sans frontière 

EM Médecins sans frontières (56) 
 Contrôle sanitaire aux frontières 

EM Contrôle sanitaire frontière (01) 
 Médecins sans frontières (56) 
 Démence fronto temporale 

EM Démence frontotemporale (22) 
 Démence frontotemporale (22) 
  Frottis (12) 
  Fruit (29) 
  Fruit de mer 

EM Coquillage (29) 
 Jus de fruit 

EM Jus fruit (29) 
 Jus fruit (29) 
  Frustration (53) 
 Fonds de solidarité pour le logement ( FSL ) (04) 
  FSV 

EM Fonds national vieillesse (04) 
 Formation tout au long de la vie ( FTLV ) 

EM Formation continue (49) 
  Fugue (25) 
  Fugueur 

EM Fugue (25) 
 Purpura fulminant 

EM Purpura (24) 
  Fumage (29) 
 Conduite de fumée (31) 
  Fumée (30) 
  Fumée de tabac 

EM Fumée tabac (30) 
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  Fumée noire 
EM Fumée (30) 

  Fumée tabac (30) 
 Lavage fumée (30) 
 Tabac sans fumée (30) 
 Lavage des fumées 

EM Lavage fumée (30) 
 Façon de fumer 

EM Façon fumer (34) 
 Façon fumer (34) 
 Ancien fumeur (21) 
  Fumeur (21) 
  Fumeur inhalant (34) 
 Non fumeur (21) 
 Secteur non fumeur (01) 
  Fumier (30) 
 Produit fumigation 

EM Pesticide (30) 
 United nations international children's emergency fund 

EM UNICEF (56) 
  Fundholder 

EM Fundholding (10) 
  Fundholding (10) 
  Funérailles 

EM Obsèques (54) 
 Chambre funéraire 

EM Chambre mortuaire (06) 
 Maison funéraire 

EM Chambre mortuaire (06) 
 Opération funéraire 

EM Rite funéraire (54) 
 Rite funéraire (54) 
  Furoncle 

EM Furonculose (24) 
  Furonculose (24) 
  Fusée (43) 
  Fusion (57) 
  Fusion d'établissements 

EM Fusion (57) 
 Matière en fusion 

EM Matière fusion (37) 
 Matière fusion (37) 
 Wallis & Futuna (48) 
 Représentation du futur 

EM Etude prospective (51) 
 Mandat de protection future (45) 
  Futurologie 

EM Etude prospective (51) 
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G 
  Gabon (48) 
  Gain (57) 
  Gain de temps 

EM Efficacité (57) 
 Méthode GALAAD (20) 
  Gale (24) 
  Galice (48) 
 Saint Gall [canton] (48) 
 Pays de Galles (48) 
  Gambie (48) 
 Serious game 

EM Jeu sérieux (49) 
 Don gamète (34) 
  Gamète (26) 
 Acide gamma -hydroxybutyrique 

EM GHB (30) 
  Gamma (37) 
  Gamma globuline 

EM Immunothérapie (15) 
  Gamma glutamyl transférase 

EM GGT (36) 
  Gamma OH 

EM GHB (30) 
  Gamma -hydroxybutyrate 

EM GHB (30) 
  Gant 

EM Accessoire protection (35) 
  GAPP 

EM Groupe aide psychopédagogique (06) 
  Garage 

EM Service (41) 
 Minimum social garanti 

EM RMI (03) 
 Revenu minimum garanti 

EM RMG (03) 
  Garantie de ressources 

EM Garantie ressources (04) 
  Garantie ressources (04) 
  Garçon 

EM Fils (52) 
  Gard (48) 
 Aide à la famille pour la garde d'enfant 

EM Mode garde (03) 
 Allocation de garde à domicile 

EM Allocation garde domicile (04) 
 Allocation de garde d'enfant 

EM Allocation garde domicile (04) 
 Allocation garde domicile (04) 
 Complément de libre choix du mode de garde (04) 
 Droit de garde 

EM Droit garde (45) 
 Droit garde (45) 
  Garde (12) 
  Garde à vue 

EM Garde vue (46) 
  Garde alternée 

EM Droit garde (45) 



Garde Thesaurus Santé Publique version 5  

250 Banque de données en santé publique © BDSP, 2018 - Tous droits réservés 
 http://www.bdsp.ehesp.fr 

  Garde direction 
EM Garde (12) 

  Garde domicile (03) 
  Garde itinérante 

EM Garde domicile (03) 
  Garde médicale (12) 
  Garde vue (46) 
 Maison médicale de garde (06) 
 Mode de garde 

EM Mode garde (03) 
 Mode garde (03) 
  Garderie 

EM Jardin enfant (07) 
 Halte garderie (07) 
  Gardienne d'enfant 

EM Assistant maternel (08) 
  Gare (43) 
 Haute Garonne (48) 
 Lot & Garonne (48) 
 Tarn & Garonne (48) 
  Gaspillage (38) 
 Ulcère gastrique (24) 
  Gastrite 

EM Gastroentérite (24) 
  Gastroentérite (24) 
  Gastroentérologie (13) 
  Gastroentéropathie 

EM Gastroentérite (24) 
 Restauration gastronomique 

EM Restaurant (29) 
 Reflux gastrooesophagien (24) 
  Gastroplastie 

EM Chirurgie bariatrique (13) 
  Gate keeper 

EM Médecin référent (04) 
  Gate keeping 

EM Médecin référent (04) 
 Lesbiennes gays bisexuels et trans 

EM LGBT (53) 
  Gaz (36) 
  Gaz carbonique (36) 
  Gaz comprimé (36) 
  Gaz de ville 

EM Gaz industriel (30) 
  Gaz d'échappement 

EM Gaz industriel (30) 
  Gaz d'éclairage 

EM Gaz industriel (30) 
  Gaz dissous (36) 
  Gaz industriel (30) 
  Gaz inorganique (36) 
  Gaz liquéfié (36) 
  Gaz médical (11) 
  Gaz naturel (30) 
  Gaz rare (36) 
  Gaz thermal (36) 
 Eau gazeuse (30) 
 Etat gazeux 

EM Gaz (36) 
  Gazole (30) 
  GBEA (14) 
  Gcam 

EM Serveur (51) 



GDF Liste alphabétique permutée générale 

© BDSP, 2018 - Tous droits réservés Banque de données en santé publique 251 
 http://www.bdsp.ehesp.fr 

 EDF GDF régime de sécurité sociale 
EM Régime particulier (04) 

  GED (51) 
  Gel (37) 
  Gel hydroalcoolique (30) 
 Groupe d'entraide mutuelle ( GEM ) (03) 
  Gencive (26) 
  Gendarme 

EM Policier (42) 
  Gendarmerie (46) 
  Gène (26) 
  Gêne respiratoire consciente 

EM Dyspnée effort (25) 
 Plan gêne sonore (30) 
 Arbre généalogique 

EM Filiation (45) 
 Centre hospitalier général 

EM CHG (06) 
 Commissariat général à la stratégie et à la prospective 

EM France stratégie (56) 
 Commissariat général au plan (56) 
 Conseil général (05) 
 Conseiller général 

EM Conseil général (05) 
 Contentieux général (45) 
 Contrôleur général des lieux de privation de liberté 

EM CGLPL (56) 
 Hôpital général 

EM CHG (06) 
 Infirmier général [NI] (08) 
 Intérêt général (44) 
 Missions d'intérêt général et d'aide à la contractualisation 

EM MIGAC (01) 
 Peine d'intérêt général 

EM TIG (46) 
 Régime général (04) 
 Régime général des travailleurs salariés 

EM Régime général (04) 
 Registre général (17) 
 Section d'enseignement général et professionnel adapté 

EM SEGPA (50) 
 Travail d'intérêt général 

EM TIG (46) 
 Aide médicale générale (04) 
 Anesthésie générale (15) 
 Comptabilité générale (43) 
 Comptabilité nationale générale 

EM Comptabilité nationale (41) 
 Confédération générale des cadres 

EM CGC (56) 
 Confédération générale du travail 

EM CGT (56) 
 Direction de l'administration générale 

EM DAGPB (05) 
 Direction générale de la cohésion sociale 

EM DGCS (05) 
 Direction générale de la santé (05) 
 Direction générale de l'action sociale 

EM Direction de l'action sociale (05) 
 Direction générale de l'offre de soins 

EM DGOS (05) 
 Economie générale 

EM Sciences économiques (38) 
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 Fluoration par voie générale 
EM Fluoration voie générale (01) 

 Fluoration voie générale (01) 
 Inspection générale de la pharmacie 

EM Inspection pharmacie (56) 
 Inspection générale des affaires sociales 

EM IGAS (05) 
 Internat de médecine générale 

EM Internat (50) 
 Interne de médecine générale 

EM Interne (09) 
 Médecine générale (13) 
 Mortalité générale (52) 
 Mutuelle générale de l'éducation nationale 

EM MGEN (56) 
 Nomenclature générale des actes professionnels 

EM NGAP (04) 
 Population générale 

EM Population (52) 
 Révision générale des politiques publiques (54) 
 Taxe générale sur les activités polluantes 

EM TGAP (40) 
 Cahier des clauses techniques générales 

EM CCTG (38) 
 Diplôme d'études universitaires générales 

EM DEUG (50) 
 Contribution sociale généralisée 

EM CSG (04) 
  Généraliste 

EM Médecin généraliste (08) 
 Médecin généraliste (08) 
 Presse généraliste 

EM Presse (51) 
 Santé publique [ généralité ] (01) 
 Conflit génération (33) 
 Deuxième génération (21) 
 Deuxième génération de migrants 

EM Deuxième génération (21) 
  Génération (52) 
 Migrant de la deuxième génération 

EM Deuxième génération (21) 
 Migrant de la première génération 

EM Première génération (21) 
 Première génération (21) 
 Première génération de migrants 

EM Première génération (21) 
 Conflit des générations 

EM Conflit génération (33) 
 Etats généraux de la santé 

EM Etats généraux santé (01) 
 Etats généraux santé (01) 
  Générique (15) 
 Médicament générique 

EM Produit générique (15) 
 Produit générique (15) 
 Histoire génésique (32) 
 Agence procréation embryologie génétique (56) 
 Anomalie génétique 

EM Aberration chromosomique (24) 
 Carte génétique 

EM Génome (13) 
 Code génétique (13) 
 Conseil génétique (03) 
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 Consultation génétique 
EM Conseil génétique (03) 

 Empreinte génétique (13) 
  Génétique (13) 
 Génie génétique (11) 
 Maladie génétique (24) 
 Manipulation génétique (11) 
 Mutation génétique 

EM Mutagène (30) 
 Prédisposition génétique (20) 
 Thérapie génétique 

EM Thérapie génique (15) 
 Aliment génétiquement modifié 

EM Organisme génétiquement modifié (11) 
 Organisme génétiquement modifié (11) 
 Convention de Genève (54) 
  Genève [canton] (48) 
 Service de santé de la jeunesse [ Genève ] (56) 
  Génie biomédical (11) 
  Génie génétique (11) 
  Génie sanitaire (30) 
 In génie ur génie sanitaire (08) 
 Profession du génie sanitaire 

EM Profession génie sanitaire (08) 
 Profession génie sanitaire (08) 
 Technicien génie sanitaire (08) 
 Thérapie génique (15) 
 Appareil génital (26) 
 Appareil génital [pathologie] (24) 
 Appareil génital femelle (26) 
 Appareil génital féminin 

EM Appareil génital femelle (26) 
 Appareil génital mâle (26) 
 Appareil génital masculin 

EM Appareil génital mâle (26) 
 Herpès génital (24) 
 Maladie de l'appareil génital 

EM Appareil génital [pathologie] (24) 
 Stade génital (53) 
 Mutilation génitale 

EM Mutilation sexuelle (54) 
 Stérilisation génitale (15) 
 Maladie des organes génito urinaires 

EM Appareil urogénital [pathologie] (24) 
 Maladie génito urinaire 

EM Appareil urogénital [pathologie] (24) 
  Génobiotoxicologie (13) 
  Génocide (46) 
  Génome (13) 
  Génome humain 

EM Génome (13) 
  Génotype 

EM Code génétique (13) 
  Genou (26) 
 Prothèse de genou (11) 
 Différence de genre 

EM Genre (54) 
  Genre (54) 
  Gens du voyage 

EM Nomade (21) 
  Géographie (47) 
  Géographie de la santé 

EM Géographie santé (47) 
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  Géographie humaine (47) 
  Géographie médicale 

EM Géographie santé (47) 
  Géographie physique (47) 
  Géographie politique (48) 
  Géographie rurale (47) 
  Géographie santé (47) 
  Géographie sociale (47) 
  Géographie urbaine (47) 
 Analyse géographique (18) 
 Carte géographique 

EM Carte (51) 
 Disparité géographique 

EM Facteur géographique (57) 
 Facteur géographique (57) 
 Isolement géographique (31) 
 Maladie géographique (24) 
 Mobilité géographique (52) 
 Origine géographique (52) 
 Pathologie géographique 

EM Maladie géographique (24) 
 Répartition géographique de la maladie 

EM Maladie géographique (24) 
 Répartition géographique de la morbidité 

EM Maladie géographique (24) 
 Système information géographique (51) 
  Géologie (47) 
  Géopolitique (55) 
  Géorgie (48) 
  Géorgie [USA] (48) 
  Gérescence 

EM Vieillissement (23) 
  Geriatric depression scale 

EM Echelle gravité (20) 
 Equipe mobile de gériatrie 

EM Unité mobile gérontologique (09) 
  Gériatrie (13) 
 Unité mobile de gériatrie 

EM Unité mobile gérontologique (09) 
 Evaluation gériatrique standardisée (20) 
 Réseau gériatrique 

EM Réseau gérontologique (10) 
 Unité mobile gériatrique 

EM Unité mobile gérontologique (09) 
  Gérite 

EM Vieillissement (23) 
  Germe infectieux 

EM Agent pathogène (19) 
  Gérodontologie (13) 
 Assistant de soins en gérontologie (08) 
 Centre d'étude et de formation européen en gérontologie 

EM EURAG (56) 
 Centre international de gérontologie sociale 

EM CIGS (56) 
 Fondation nationale de gérontologie 

EM FNG (56) 
  Gérontologie (55) 
  Gérontologie sociale 

EM Gérontologie (55) 
 Unité mobile de gérontologie 

EM Unité mobile gérontologique (09) 
 Autonomie gérontologique groupes ISO ressources 

EM Méthode AGGIR (20) 
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 Bassin gérontologique (52) 
 Centre local d'information et de coordination gérontologique 

EM CLIC (07) 
 Coordination gérontologique 

EM Réseau gérontologique (10) 
 Evaluation gérontologique standardisée (20) 
 Plan gérontologique (03) 
 Réseau gérontologique (10) 
 Unité mobile gérontologique (09) 
  Gérontopsychiatrie (13) 
  Gers (48) 
  Gestation [pathologie] (23) 
  Gestation pour autrui (GPA) (52) 
 Age gestationnel 

EM Foetus (26) 
  Geste 

EM Mouvement corporel (27) 
  Geste médical 

EM Acte médical (12) 
 Analyse de gestion 

EM Analyse gestion (43) 
 Analyse gestion (43) 
 Centre national de gestion 

EM CNG (56) 
 Contrôle de gestion 

EM Analyse gestion (43) 
  Gestion (43) 
  Gestion de l'eau 

EM Gestion eau (30) 
  Gestion de projet 

EM Méthode projet (57) 
  Gestion déchet (30) 
  Gestion déléguée 

EM Centre responsabilité (43) 
  Gestion des compétences 

EM Gestion ressources humaines (35) 
  Gestion des déchets 

EM Gestion déchet (30) 
  Gestion des ressources humaines 

EM Gestion ressources humaines (35) 
  Gestion des risques 

EM Gestion risque (01) 
  Gestion des stocks 

EM Stock (43) 
  Gestion documentaire 

EM Traitement documentaire (51) 
  Gestion du patrimoine 

EM Patrimoine (38) 
  Gestion du personnel 

EM Gestion ressources humaines (35) 
  Gestion du risque 

EM Gestion risque (01) 
  Gestion eau (30) 
  Gestion électronique de document 

EM GED (51) 
  Gestion financière (43) 
  Gestion hospitalière (09) 
  Gestion médicalisée 

EM PMSI (09) 
  Gestion paritaire 

EM Paritarisme (35) 
  Gestion participative 

EM Management participatif (35) 
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  Gestion prévisionnelle (43) 
  Gestion prévisionnelle des emplois et compétences 

EM GPEC (35) 
  Gestion ressources humaines (35) 
  Gestion risque (01) 
 Indicateur de gestion 

EM Indicateur gestion (43) 
 Indicateur de gestion hospitalière 

EM Indicateur gestion hospitalière (09) 
 Indicateur gestion (43) 
 Indicateur gestion hospitalière (09) 
 Plan de gestion des risques (01) 
 Schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux 

EM SDAGE (30) 
 Système de gestion de base de données 

EM SGBD (11) 
 Union gestion établissements des caisses d'assurance maladie 

EM UGECAM (56) 
 Organisme gestionnaire conventionnel (49) 
 Organisme gestionnaire du risque chômage 

EM Assurance chômage (04) 
 Langage gestuel (51) 
  GGT (36) 
  Ghana (48) 
 El gharb Chrarda Bni Hssen (48) 
  GHB (30) 
  Ghetto (47) 
  GHJ (09) 
  GHM (09) 
  GHS (09) 
  GHT (01) 
  Giardiose 

EM Diarrhée (24) 
  GIE (38) 
  Gigantisme (24) 
 Syndrome de Gilles de la Tourette (24) 
  Gingivite (24) 
  GIP (38) 
  Gironde (48) 
  GIS (38) 
  Gitan 

EM Nomade (21) 
 Climat glaciaire (47) 
  Glacier (47) 
  Glande endocrine (26) 
  Glande endocrine [pathologie] (24) 
  Glande mammaire 

EM Sein (26) 
  Glande mammaire [pathologie] (24) 
  Glande salivaire (26) 
  Glaris [canton] (48) 
 Echelle Glasgow (13) 
  Glaucome (24) 
  Glissement terrain (30) 
 Syndrome de glissement 

EM Syndrome glissement (22) 
 Syndrome glissement (22) 
 Budget global (09) 
  Global health questionnaire (20) 
 Nursing global 

EM Soins infirmiers (14) 
 Taux global de fécondité 

EM Taux fécondité (52) 
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 Approche globale 
EM Analyse systémique (57) 

 Dépense globale 
EM Dépense (38) 

 Dotation globale 
EM Dotation globale hospitalière (09) 

 Dotation globale hospitalière (09) 
 Enveloppe globale 

EM Budget global (09) 
 Soins infirmiers globaux 

EM Soins infirmiers (14) 
 Culot globulaire 

EM Dérivé sanguin (15) 
  Globule blanc 

EM Leucocyte (26) 
  Globule rouge 

EM Erythrocyte (26) 
 Gamma globuline 

EM Immunothérapie (15) 
  Glossaire 

EM Dictionnaire (51) 
  Glotte (26) 
  Glucagon 

EM Hormone (27) 
  Glucide (36) 
  Glucose (36) 
 Gamma glutamyl transférase 

EM GGT (36) 
  Glycémie (12) 
 Ether de glycol (36) 
 Enterococcus résistant au glycopeptide 

EM Entérocoque (28) 
  Glycosurie (12) 
  Goitre (24) 
  Golfe de Guinée (48) 
  Gomme à la nicotine 

EM Gomme nicotine (15) 
  Gomme à mâcher (29) 
  Gomme à mâcher à la nicotine 

EM Gomme nicotine (15) 
  Gomme nicotine (15) 
  Gonade (26) 
  Gonadotrophine 

EM Hormone (27) 
  Gonococcie (24) 
 Infection gonococcique 

EM Gonococcie (24) 
  Gorge 

EM Pharynx (26) 
  Goudron (30) 
  Goût (53) 
  Goûter (29) 
  Goutte (24) 
  Gouttes fluorées 

EM Supplément fluoré (01) 
  Gouvernance 

EM Management hospitalier (09) 
 Nouvelle gouvernance 

EM Management hospitalier (09) 
  Gouvernement (54) 
  Gouvernement local (54) 
 Organisme gouvernemental (56) 
 Coopération gouvernementale (01) 
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 Coopération non gouvernementale (01) 
 Organisation non gouvernementale 

EM ONG (56) 
 Gestation pour autrui ( GPA ) (52) 
  GPEC (35) 
  GPLI 

EM ANLCI (56) 
 Malade grabataire (21) 
  Graisse 

EM Graisse alimentaire (29) 
  Graisse alimentaire (29) 
  Graisse animale (29) 
  Graisse corporelle 

EM Tissu adipeux (26) 
  Graisse minérale (30) 
  Graisse végétale (29) 
 Bacille à gram négatif 

EM Bacille (28) 
 Bacille à gram positif 

EM Bacille (28) 
 Bactérie à gram négatif 

EM Bactérie (28) 
 Bactérie à gram positif 

EM Bactérie (28) 
 Bactérie gram positif 

EM Bactérie (28) 
  Grammaire (51) 
  Grand âge (52) 
  Grand arrêt conseil état (45) 
  Grand blessé 

EM Blessé grave (21) 
  Grand Casablanca (48) 
  Grand ensemble 

EM Cité (31) 
  Grand Est (48) 
  Grand froid (47) 
  Grand mère 

EM Grand parent (52) 
  Grand parent (52) 
  Grand père 

EM Grand parent (52) 
  Grand public 

EM Public (21) 
 Relation grand parent enfant (33) 
  Grande Bretagne (48) 
  Grande distribution (43) 
  Grande surface 

EM Equipement commercial (31) 
 Tribunal de grande instance 

EM Tribunal grande instance (46) 
 Tribunal grande instance (46) 
  Grandes Antilles (48) 
  Grands arrêts du conseil d'état 

EM Grand arrêt conseil état (45) 
  Granit (30) 
  Granulome (24) 
  Granulométrie (47) 
 Art graphique 

EM Industrie papier (43) 
 Charte graphique (51) 
 Document graphique (51) 
  Graphologie (35) 
 Acide gras (36) 
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 Corps gras 
EM Graisse alimentaire (29) 

 Centre de dépistage anonyme & gratuit 
EM CDAG (06) 

 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 

EM CeGIDD (06) 
 Aide médicale gratuite 

EM Aide médicale générale (04) 
  Gratuité (38) 
  Gratuité des soins 

EM Tiers payant total (04) 
 Centre de soins gratuits 

EM Centre santé (06) 
 Blessé grave (21) 
 Evènement indésirable grave (15) 
 Evènement indésirable grave lié aux soins 

EM Evènement indésirable grave (15) 
 Toxémie gravidique (23) 
 Echelle de gravité 

EM Echelle gravité (20) 
 Echelle gravité (20) 
 Facteur de gravité 

EM Facteur aggravant (20) 
  Gravité 

EM Sévérité (24) 
  Gravure (51) 
  Grèce (48) 
  Greffe (15) 
  Greffe d'organe 

EM Greffe (15) 
 Rejet de greffe 

EM Rejet greffe (24) 
 Rejet greffe (24) 
 Etablissement français des greffes 

EM EFG (56) 
  Greffier 

EM Auxiliaire justice (46) 
  Greffon (11) 
 Intestin grêle (26) 
  Grenade (48) 
  Grès 

EM Produit réfractaire (30) 
  Grève (35) 
  GRH 

EM Gestion ressources humaines (35) 
  Grille AGGIR (20) 
  Grille Cohen Mansfield (12) 
  Grille de dépendance 

EM Echelle dépendance (20) 
  Grippe (24) 
  Grippe A (24) 
  Grippe aviaire (24) 
 Groupe régional d'observation de la grippe 

EM GROG (56) 
 Littérature grise (51) 
  Grisons [canton] (48) 
  Groenland 

EM Danemark (48) 
  GROG (56) 
 Carnet de surveillance de grossesse 

EM Carnet maternité (17) 
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 Complication grossesse 
EM Gestation [pathologie] (23) 

  Grossesse (23) 
  Grossesse à risque 

EM Grossesse risque (23) 
  Grossesse adolescente (23) 
  Grossesse extra utérine (23) 
  Grossesse multiple (23) 
  Grossesse non désirée (23) 
  Grossesse non planifiée (23) 
  Grossesse pathologique 

EM Grossesse risque (23) 
  Grossesse risque (23) 
  Grossesse tardive (23) 
 Interruption médicale de grossesse 

EM Avortement thérapeutique (03) 
 Interruption thérapeutique de grossesse 

EM Avortement thérapeutique (03) 
 Interruption volontaire de grossesse 

EM IVG (03) 
 Surveillance de la grossesse 

EM Surveillance prénatale (03) 
 Test grossesse (34) 
 Unité d'interruption volontaire de grossesse 

EM Unité IVG (09) 
 Vécu de la grossesse 

EM Grossesse (23) 
 Focus group (57) 
 Primary care group 

EM Fundholding (10) 
 Animation de groupe 

EM Animation groupe (35) 
 Animation groupe (35) 
 Cabinet de groupe 

EM Médecine groupe (12) 
 Comportement du groupe 

EM Comportement groupe (53) 
 Comportement groupe (53) 
 Dynamique de groupe 

EM Animation groupe (35) 
  Groupe à risque 

EM Population exposée risque (18) 
  Groupe âge (52) 
  Groupe aide mutuelle (54) 
  Groupe aide psychopédagogique (06) 
  Groupe d'âge 

EM Groupe âge (52) 
  Groupe d'aide mutuelle 

EM Groupe aide mutuelle (54) 
  Groupe d'aide psychopédagogique 

EM Groupe aide psychopédagogique (06) 
  Groupe d'auto assistance 

EM Groupe aide mutuelle (54) 
  Groupe de contrôle 

EM Groupe témoin (18) 
  Groupe de pairs (21) 
  Groupe de parenté 

EM Groupe parenté (52) 
  Groupe de parole 

EM Groupe parole (35) 
  Groupe de population 

EM Groupe population (21) 
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  Groupe de pression 
EM Groupe pression (54) 

  Groupe d'échange de pratiques professionnelles 
EM Echange pratique professionnelle (35) 

  Groupe défavorisé 
EM Population défavorisée (21) 

  Groupe d'entraide mutuelle (GEM) (03) 
  Groupe d'usagers de la santé 

EM Usager santé (21) 
  Groupe homogène de journées 

EM GHJ (09) 
  Groupe homogène de malades 

EM GHM (09) 
  Groupe homogène des séjours 

EM GHS (09) 
  Groupe ISO ressources 

EM Grille AGGIR (20) 
  Groupe parenté (52) 
  Groupe parole (35) 
  Groupe permanent de lutte contre l'illettrisme 

EM ANLCI (56) 
  Groupe population (21) 
  Groupe pression (54) 
  Groupe régional d'observation de la grippe 

EM GROG (56) 
  Groupe sanguin (27) 
  Groupe semi autonome 

EM Forme alternative (35) 
  Groupe social (54) 
  Groupe témoin (18) 
 Influence du groupe (33) 
 Logement de groupe 

EM Logement foyer (07) 
 Médecine de groupe 

EM Médecine groupe (12) 
 Médecine groupe (12) 
 Politique groupe population (03) 
 Population groupe 

EM Groupe population (21) 
 Psychologie groupe (53) 
 Psychothérapie de groupe 

EM Psychothérapie groupe (15) 
 Psychothérapie groupe (15) 
 Représentation du groupe 

EM Représentation (54) 
 Streptococcus groupe A 

EM Streptocoque (28) 
 Streptococcus groupe B 

EM Streptocoque (28) 
 Thérapie de groupe 

EM Psychothérapie groupe (15) 
 Travail de groupe 

EM Travail groupe (49) 
 Travail groupe (49) 
 Travail social de groupe (02) 
 Vie de groupe 

EM Comportement groupe (53) 
  Groupement achat (38) 
  Groupement d'achats 

EM Groupement achat (38) 
  Groupement de commande 

EM Groupement achat (38) 
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  Groupement de coopération sanitaire 
EM Coopération interhospitalière (01) 

  Groupement d'intérêt économique 
EM GIE (38) 

  Groupement d'intérêt public 
EM GIP (38) 

  Groupement d'intérêt scientifique 
EM GIS (38) 

  Groupement hospitalier de territoire 
EM GHT (01) 

  Groupement interhospitalier (01) 
  Groupement régional de santé publique (56) 
 Union des groupements d'achats publics 

EM UGAP (56) 
 Autonomie gérontologique groupes ISO ressources 

EM Méthode AGGIR (20) 
 Cas groupés (18) 
 Psychologie des groupes 

EM Psychologie groupe (53) 
 Diagnostic related groups 

EM GHM (09) 
  GRSP 

EM Groupement régional de santé publique (56) 
  Guadeloupe (48) 
  Guatemala (48) 
  Guelmim Smara (48) 
 Bacille de Calmette et Guérin 

EM BCG (15) 
  Guérison (16) 
  Guérisseur (08) 
 Crime de guerre (46) 
  Guerre (54) 
  Guidance infantile (03) 
  Guidance parentale 

EM Accompagnement familial (03) 
 Chien guide (28) 
  Guide (51) 
  Guide bibliographique 

EM Bibliographie (51) 
  Guide de bonne exécution des analyses 

EM GBEA (14) 
  Guide des services 

EM Guide (51) 
  Guide d'utilisation 

EM Guide (51) 
  Guide méthodologique 

EM Guide (51) 
 Golfe de Guinée (48) 
  Guinée (48) 
  Guinée Bissau (48) 
  Guinée Conakry (48) 
  Guinée équatoriale (48) 
  Guinée espagnole 

EM Guinée équatoriale (48) 
  Guinée portugaise 

EM Guinée Bissau (48) 
 Nouvelle Guinée (48) 
 Ver de Guinée 

EM Dracunculose (24) 
 Chewing gum 

EM Gomme à mâcher (29) 
 Chewing gum à la nicotine 

EM Gomme nicotine (15) 
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  Guyana (48) 
  Guyane 

EM Guyane française (48) 
  Guyane française (48) 
  Gymnase (31) 
  Gymnastique (54) 
  Gynécologie (13) 
  Gynécologie médicale 

EM Gynécologie (13) 
  Gynécologie obstétrique (13) 
 Chirurgie gynécologique (13) 





H1N1 Liste alphabétique permutée hallucinogène 

© BDSP, 2018 - Tous droits réservés Banque de données en santé publique 265 
 http://www.bdsp.ehesp.fr 

H 
  H1N1 (28) 
  H5N1 (28) 
  Habillement (54) 
 Amélioration de l' habitat 

EM Rénovation habitat (31) 
 Bassin habitat (31) 
 Centre d' habitat et d'accompagnement social 

EM Appartement thérapeutique (06) 
  Habitat (31) 
  Habitat & urbanisme [NI] (31) 
  Habitat adapté 

EM Logement adapté (31) 
  Habitat collectif 

EM Equipement collectif (31) 
  Habitat insalubre 

EM Logement insalubre (31) 
  Habitat itinérant 

EM Logement nomade (31) 
  Habitat nomade 

EM Logement nomade (31) 
  Habitat récent 

EM Logement neuf (31) 
  Habitat rénové 

EM Rénovation habitat (31) 
  Habitat social 

EM Logement social (31) 
 Hygiène de l' habitat 

EM Hygiène habitat (30) 
 Hygiène habitat (30) 
 Programme amélioration habitat (02) 
 Rénovation de l' habitat 

EM Rénovation habitat (31) 
 Rénovation habitat (31) 
  Habitation de fortune 

EM Bidonville (31) 
  Habitude (53) 
  Habitude alimentaire (34) 
  Habitude de vie 

EM Habitude (53) 
 Usage habituel 

EM Usage régulier (34) 
  Habitus 

EM Habitude (53) 
  HAD 

EM Hospitalisation domicile (01) 
  Haemophilus influenzae (28) 
  Haine (53) 
  Haïti (48) 
 Mauvaise haleine 

EM Halitose (24) 
  Halitose (24) 
  Hallucinations 

EM Psychose hallucinatoire (22) 
 Psychose hallucinatoire (22) 
 Champignon hallucinogène (30) 
  Hallucinogène (30) 
 Plante hallucinogène (30) 
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 Composé halogène (36) 
  Halogène (36) 
  Halte garderie (07) 
  HALY 

EM Espérance vie sans incapacité (52) 
 New Hampshire (48) 
 Laâyoune Boujdour Sakia El Hamra (48) 
  Hanche (26) 
 Luxation congénitale de la hanche 

EM Luxation congénitale hanche (24) 
 Luxation congénitale hanche (24) 
 Prothèse de la hanche 

EM Prothèse hanche (11) 
 Prothèse hanche (11) 
 Prothèse totale de la hanche 

EM Prothèse hanche (11) 
 Acceptation du handicap (53) 
 Annonce du handicap 

EM Annonce handicap (44) 
 Annonce handicap (44) 
 Classification internationale du fonctionnement du handicap et de la santé (CIF) (16) 
 Classification internationale du fonctionnement du handicap et de la santé version pour enfants et adolescents 

EM CIF-EA (16) 
 Classification internationale handicap (16) 
 Compensation du handicap (04) 
 Enquête handicap santé 

EM Enquête HID (16) 
  Handicap (54) 
  Handicap associé (54) 
  Handicap auditif (54) 
  Handicap international (56) 
  Handicap lourd 

EM Déficience sévère (54) 
  Handicap mental (54) 
  Handicap moteur 

EM Handicap physique (54) 
  Handicap multiple 

EM Polyhandicap (54) 
  Handicap physique (54) 
  Handicap psychique (54) 
  Handicap psychomoteur (54) 
  Handicap rare (54) 
  Handicap sensoriel (54) 
  Handicap social 

EM Inadaptation sociale (54) 
  Handicap visuel (54) 
 Loi Handicap (45) 
 Modèle social du handicap 

EM Modèle social handicap (03) 
 Modèle social handicap (03) 
 Prestation de compensation du handicap (PCH) 

EM Allocation compensatrice (04) 
 Processus de production du handicap (PPH) (03) 
 Tout handicap 

EM Polyhandicap (54) 
 Aide technique handicapé 

EM Aide technique (01) 
 Allocation pour enfant handicapé 

EM Allocation éducation spéciale (04) 
 Emploi handicapé 

EM Emploi réservé (45) 
  Handicapé 

EM Personne handicapée (21) 
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  Handicapé politique sanitaire et sociale 
EM Politique handicapés (03) 

 Intégration handicapé (03) 
 Prestation handicapé (04) 
 Reclassement handicapé (03) 
 Reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé 

EM RQTH (03) 
 Travailleur handicapé (21) 
 Accompagnement de la personne handicapée 

EM Accompagnement (02) 
 Droits personne handicapée (44) 
 Personne handicapée (21) 
 Structure sociale personne handicapée (07) 
 Association pour l'insertion sociale et professionnelle des personnes handicapées 

EM LADAPT (56) 
 Centre régional pour l'enfance et l'adolescence handicapées 

EM CREAH (56) 
 Commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées 

EM CDAPH (56) 
 Conseil national consultatif des personnes handicapées 

EM CNCPH (56) 
 Convention relative aux droits des personnes handicapées (44) 
 Délégation interministérielle aux personnes handicapées 

EM DIPH (05) 
 Maison d'accueil pour personnes âgées handicapées 

EM Maison accueil personne âgée dépendante (07) 
 Maison départementale des personnes handicapées 

EM MDPH (07) 
 Allocation aux adultes handicapés (04) 
 Insertion scolaire des handicapés 

EM Intégration scolaire (50) 
 Intégration des handicapés 

EM Intégration handicapé (03) 
 Intégration des handicapés à l'école 

EM Intégration scolaire (50) 
 Politique en faveur des publics handicapés 

EM Politique handicapés (03) 
 Politique handicapés (03) 
 Prestation aux handicapés 

EM Prestation handicapé (04) 
 Reclassement des handicapés 

EM Reclassement handicapé (03) 
 Secrétariat d'état à la santé et aux handicapés 

EM Ministère santé (05) 
 Service d'accompagnement médico social pour adultes handicapés (07) 
 Structure sociale pour adultes handicapés 

EM Structure sociale personne handicapée (07) 
 Classification des handicaps 

EM Classification internationale handicap (16) 
 Classification internationale des handicaps 

EM Classification internationale handicap (16) 
 Enquête handicaps incapacités déficiences 

EM Enquête HID (16) 
 Programme interdépartemental d'accompagnement des handicaps et de la perte d'autonomie 

EM Planification sanitaire régionale (01) 
 Maladie de Hansen 

EM Lèpre (24) 
  Hantavirus (28) 
 Marrakeche Tansift El Haouz (48) 
  Haptonomie (12) 
  Harcèlement moral (53) 
  Harcèlement sexuel (46) 
  Harmonisation (57) 
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  Harnais de sécurité 
EM Accessoire protection (35) 

  HAS 
EM Haute Autorité de Santé (56) 

 Essai au hasard 
EM Randomisation (57) 

  Hasard 
EM Randomisation (57) 

  Hasard moral 
EM Risque moral (38) 

  Hasch 
EM Cannabis (30) 

  Haschisch 
EM Cannabis (30) 

  Haut comité de la population et de la famille 
EM Haut conseil population & famille (56) 

  Haut comité de la santé publique (56) 
  Haut comité de la sécurité sociale (56) 
  Haut comité d'étude et d'information sur l'alcoolisme 

EM HCEIA (56) 
  Haut conseil de la population et de la famille 

EM Haut conseil population & famille (56) 
  Haut conseil de la santé publique (56) 
  Haut conseil du travail social (56) 
  Haut conseil population & famille (56) 
  Haut conseil pour l'avenir de l'assurance maladie 

EM HCAAM (56) 
  Haut revenu (38) 
  Haut Rhin (48) 
 Alpes de Haute Provence (48) 
 Appareil de radiothérapie haute énergie 

EM Appareil radiothérapie (11) 
  Haute Autorité de Santé (56) 
  Haute Corse (48) 
  Haute cour de justice 

EM Haute cour justice (46) 
  Haute cour justice (46) 
  Haute Garonne (48) 
  Haute Loire (48) 
  Haute Marne (48) 
  Haute montagne (47) 
  Haute Normandie (48) 
  Haute qualité environnementale (HQE) (31) 
  Haute Saône (48) 
  Haute Savoie (48) 
  Haute Vienne (48) 
  Haute Volta 

EM Burkina Faso (48) 
 Ligne haute tension (37) 
 Technologie hautement spécialisée (11) 
 Ecole des hautes études en santé publique 

EM EHESP (56) 
 Enfant à hautes potentialités (21) 
  Hautes Alpes (48) 
  Hautes Pyrénées (48) 
  Hauts de Seine (48) 
  Hauts -de-France (48) 
  Hawaï (48) 
  Hawaii 

EM Hawaï (48) 
 Moral hazard 

EM Risque moral (38) 
  HBSC (16) 
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  HCAAM (56) 
  HCEIA (56) 
  HCSP 

EM Haut conseil de la santé publique (56) 
  HCTS 

EM Haut conseil du travail social (56) 
 Association of schools of public health in european region 

EM ASPHER (56) 
 Duke health profile (20) 
 Global health questionnaire (20) 
  Health adjusted life years 

EM Espérance vie sans incapacité (52) 
  Health belief model (20) 
  Health maintenance organization 

EM HMO (04) 
  Health utilities index (20) 
 National health service 

EM NHS (04) 
 Nottingham health profile (20) 
  Healthy cities 

EM Ville santé (01) 
  Healthy life years 

EM Espérance vie sans incapacité (52) 
  Healthy years equivalent 

EM HYE (20) 
  HEALYS 

EM Espérance vie sans incapacité (52) 
 Résumé hebdomadaire anonyme 

EM RHA (09) 
 Résumé hebdomadaire standardisé 

EM RHS (09) 
 Centre d' hébergement 

EM Centre hébergement (06) 
 Centre d' hébergement et de réadaptation sociale 

EM CHRS (07) 
 Centre d' hébergement et de réinsertion 

EM Etablissement réinsertion sociale (07) 
 Centre hébergement (06) 
 Centre hébergement provisoire (07) 
 Etablissement d' hébergement pour personnes âgées 

EM Structure sociale personne âgée (07) 
 Etablissement d' hébergement pour personnes âgées dépendantes 

EM EHPAD (07) 
 Foyer d' hébergement 

EM Hébergement social (02) 
  Hébergement 

EM Centre hébergement (06) 
  Hébergement collectif 

EM Hébergement social (02) 
  Hébergement d'urgence 

EM Hébergement temporaire (02) 
  Hébergement social (02) 
  Hébergement temporaire (02) 
  Hébergement touristique 

EM Equipement touristique (31) 
 Résidence d' hébergement temporaire 

EM Hébergement temporaire (02) 
 Méthode Heimlich (15) 
 Test de Heitan Lagarde 

EM Dépistage alternatif (12) 
  Helicobacter pylori (28) 
  Hélicoptère (43) 
  Héliothérapie (15) 



Hélium Thesaurus Santé Publique version 5  

270 Banque de données en santé publique © BDSP, 2018 - Tous droits réservés 
 http://www.bdsp.ehesp.fr 

  Hélium 
EM Gaz rare (36) 

  Hémangiome 
EM Angiome (24) 

  Hématémèse (25) 
  Hémathèque 

EM Banque sang (06) 
 Anémie hématie falciforme (24) 
  Hématie 

EM Erythrocyte (26) 
  Hématocrite (36) 
  Hématologie (13) 
 Maladie hématologique 

EM Hémopathie (24) 
  Hématome (23) 
  Hématurie (12) 
  Hémiplégie (24) 
  Hémobiologie (13) 
  Hemoccult (12) 
  Hémochromatose (24) 
  Hémodialyse (15) 
  Hémoglobine (26) 
  Hémoglobinopathie (24) 
  Hémoglobinose 

EM Hémoglobinopathie (24) 
 Streptocoque hémolytique 

EM Streptocoque (28) 
 Syndrome hémolytique et urémique (24) 
  Hémopathie (24) 
  Hémophile 

EM Hémophilie (24) 
  Hémophilie (24) 
  Hémophilie A 

EM Hémophilie (24) 
  Hémophilie B 

EM Hémophilie (24) 
  Hémorragie (25) 
  Hémorragie cérébrale (25) 
  Hémorragie obstétricale (25) 
 Fièvre hémorragique 

EM Fièvre hémorragique virale (24) 
 Fièvre hémorragique virale (24) 
 Rectocolite hémorragique (24) 
  Hémorroïde (24) 
  Hémostase 

EM Coagulation (27) 
  Hémotest Mattei 

EM Dépistage alternatif (12) 
  Hémovigilance (11) 
 Cirrhose hépatique 

EM Cirrhose (24) 
 Maladie hépatique 

EM Foie [pathologie] (24) 
 Trouble hépatique 

EM Foie [pathologie] (24) 
  Hépatite 

EM Hépatite virale (24) 
  Hépatite A 

EM Hépatite virale A (24) 
  Hépatite B 

EM Hépatite virale B (24) 
  Hépatite virale (24) 
  Hépatite virale A (24) 
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  Hépatite virale B (24) 
  Hépatite virale C (24) 
  Hépatite virale D (24) 
  Hépatite virale E (24) 
  Hépatite virale ni A ni B (24) 
 Virus hépatite B 

EM Hépatite virale B (24) 
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 

EM CeGIDD (06) 
  Hépatites info service (02) 
  Hépatologie (13) 
  Hérault (48) 
  Herbicide 

EM Pesticide (30) 
 Animal herbivore (28) 
  Herboriste (08) 
 Démence dysphasique héréditaire 

EM Démence corps Lewy (22) 
 Maladie héréditaire (24) 
  Hérédité (32) 
  Héritage (38) 
  Hermaphrodisme (24) 
  Hernie (24) 
  Hernie crurale 

EM Hernie (24) 
  Hernie discale (24) 
  Hernie inguinale 

EM Hernie (24) 
  Héroïne (30) 
  Herpès (24) 
  Herpès génital (24) 
  Herpès labial 

EM Herpès (24) 
  Herpès simplex 

EM Herpès (24) 
 Infection herpétique 

EM Herpès (24) 
 Bosnie Herzégovine (48) 
 Composé hétérocyclique (36) 
  Hétérogreffe 

EM Xénogreffe (15) 
  Hétérosexualité (53) 
  Hétérosexuel 

EM Hétérosexualité (53) 
  Heure des repas 

EM Heure repas (29) 
  Heure repas (29) 
  Heure supplémentaire (35) 
 35 heures 

EM Durée travail (35) 
 Carte heuristique (51) 
 Schéma heuristique 

EM Carte heuristique (51) 
 Enquête HID (16) 
  HID 

EM Enquête HID (16) 
  Hiérarchie (57) 
  Hindouisme (54) 
 Serment d' Hippocrate 

EM Déontologie médicale (44) 
  Histidine (36) 
  Histiocytose (24) 
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  Histocompatibilité (15) 
  Histoire (55) 
  Histoire de la médecine 

EM Histoire médecine (55) 
  Histoire de la pensée économique 

EM Histoire pensée économique (38) 
  Histoire de la santé 

EM Histoire santé (55) 
  Histoire de vie (32) 
  Histoire familiale (32) 
  Histoire génésique (32) 
  Histoire individuelle 

EM Histoire de vie (32) 
  Histoire maladie (24) 
  Histoire médecine (55) 
  Histoire migratoire (52) 
  Histoire naturelle de la maladie (24) 
  Histoire pensée économique (38) 
  Histoire professionnelle (35) 
  Histoire santé (55) 
  Histologie (13) 
 Examen histologique (12) 
  Histoplasmose (24) 
 Enquête cohorte historique (18) 
 Enquête de cohorte historique 

EM Enquête cohorte historique (18) 
  Historique (51) 
 Période historique (55) 
  HIV 

EM VIH (28) 
  Hiver (47) 
 Sport hiver (54) 
  HLM 

EM Logement social (31) 
  HMO (04) 
 Maladie de Hodgkin 

EM Maladie Hodgkin (24) 
 Maladie Hodgkin (24) 
 Lymphome non Hodgkinien (24) 
 Approche holistique 

EM Médecine alternative (12) 
  Holistique 

EM Médecine alternative (12) 
  Hollande 

EM Pays Bas (48) 
 European home and leisure accident surveillance system 

EM EHLASS (17) 
  Homéopathie (12) 
  Homéostasie (14) 
  Homicide (46) 
 Autres sciences de l' homme [NI] (55) 
 Convention européenne des droits de l' homme (CEDH) (44) 
 Cour européenne des droits de l' homme (46) 
 Droits de l' homme 

EM Droits fondamentaux (44) 
 Egalité homme femme 

EM Egalité hommes femmes (54) 
  Homme (52) 
  Homme au foyer 

EM Homme foyer (52) 
  Homme de loi 

EM Auxiliaire justice (46) 
  Homme foyer (52) 
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  Homme politique 
EM Décideur politique (05) 

 Relation homme animal (15) 
 Relation homme femme (33) 
 Conseil des prud' hommes 

EM Conseil prud'hommes (46) 
 Conseil prud' hommes (46) 
 Egalité hommes femmes (54) 
 Prud' hommes 

EM Conseil prud'hommes (46) 
 Groupe homogène de journées 

EM GHJ (09) 
 Groupe homogène de malades 

EM GHM (09) 
 Groupe homogène des séjours 

EM GHS (09) 
  Homologation (57) 
  Homoparentalité (32) 
  Homophobie (54) 
  Homosexualité (53) 
  Homosexuel 

EM Homosexualité (53) 
  Honduras (48) 
  Honduras britannique 

EM Belize (48) 
  Hong Kong 

EM Hongkong (48) 
  Hongkong (48) 
  Hongrie (48) 
 Dépassement d' honoraires 

EM Droit dépassement (04) 
  Honoraires (38) 
  Honoraires libres (38) 
  Honoraires médicaux 

EM Honoraires (38) 
 Reversement honoraires (04) 
  Honte (53) 
 Chambre d' hôpital 

EM Chambre hôpital (09) 
 Chambre hôpital (09) 
  Hôpital (06) 
  Hôpital de jour 

EM Hôpital jour (01) 
  Hôpital de nuit 

EM Hôpital nuit (01) 
  Hôpital de proximité 

EM Hôpital local (06) 
  Hôpital de semaine 

EM Hôpital semaine (01) 
  Hôpital des quinze vingts (56) 
  Hôpital général 

EM CHG (06) 
  Hôpital jour (01) 
  Hôpital local (06) 
  Hôpital militaire (06) 
  Hôpital nuit (01) 
  Hôpital numérique (01) 
  Hôpital privé (06) 
  Hôpital promoteur de santé 

EM Hôpital promoteur santé (01) 
  Hôpital promoteur santé (01) 
  Hôpital psychiatrique (06) 
  Hôpital public (06) 
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  Hôpital rural 
EM Hôpital local (06) 

  Hôpital semaine (01) 
  Hôpital spécialisé 

EM CHS (06) 
 Humanisation de l' hôpital 

EM Humanisation hôpital (09) 
 Humanisation hôpital (09) 
 Interne d' hôpital 

EM Interne (09) 
 Loi hôpital patients santé et territoires (HPST) 

EM Loi HPST (45) 
 Médecin d' hôpital 

EM Praticien hospitalier (09) 
 Placement à l' hôpital 

EM Hospitalisation (10) 
 Plan hôpital 2007 (01) 
 Plan hôpital 2012 (01) 
 Programme hôpital numérique 

EM Hôpital numérique (01) 
 Relation médecine de ville hôpital (10) 
 Relation ville hôpital 

EM Relation médecine de ville hôpital (10) 
 Réseau ville hôpital (10) 
 Assistance publique hôpitaux de Marseille 

EM Assistance publique de Marseille (56) 
 Assistance publique hôpitaux de Paris 

EM Assistance publique de Paris (56) 
 Attaché des hôpitaux 

EM Attaché hôpitaux (09) 
 Attaché hôpitaux (09) 
 Conseil supérieur des hôpitaux (56) 
 Direction des hôpitaux (05) 
 Fonds d'investissement pour la modernisation des hôpitaux 

EM FIMHO (01) 
  Hôpitel (07) 
 Test de Hopkins (12) 
 Décalage horaire (35) 
  Horaire (35) 
  Horaire à la carte 

EM Horaire variable (35) 
  Horaire alternant (35) 
  Horaire de travail 

EM Horaire (35) 
  Horaire décalé (35) 
  Horaire d'été 

EM Horaire été (35) 
  Horaire été (35) 
  Horaire fixe (35) 
  Horaire flexible 

EM Horaire variable (35) 
  Horaire variable (35) 
 Contagion horizontale (19) 
 Mobilité horizontale (35) 
 Traitement hormonal substitutif 

EM THS (15) 
 Contraception hormonale (15) 
 Thérapie hormonale substitutive 

EM THS (15) 
  Hormone (27) 
  Hormone croissance (15) 
  Hormone parathyroïdienne 

EM Hormone (27) 
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  Hormone stéroïde 
EM Hormone (27) 

  Hormonothérapie (15) 
 Naissance hors mariage 

EM Naissance illégitime (32) 
 Population hors ménage ordinaire 

EM Ménage collectif (52) 
 Repas hors domicile (29) 
  Horticulture (43) 
  Hospice 

EM Maison retraite (07) 
  Hospices civils de Colmar (56) 
  Hospices civils de Lyon (56) 
 Achat hospitalier (09) 
 Agent de service hospitalier 

EM Agent hospitalier (09) 
 Agent hospitalier (09) 
 Bassin hospitalier (10) 
 Bibliothèque du personnel hospitalier 

EM Bibliothèque hospitalière (09) 
 Budget hospitalier (09) 
 Centre hospitalier 

EM Hôpital (06) 
 Centre hospitalier général 

EM CHG (06) 
 Centre hospitalier régional 

EM CHR (06) 
 Centre hospitalier régional et universitaire 

EM CHRU (06) 
 Centre hospitalier spécialisé 

EM CHS (06) 
 Centre hospitalier spécialisé tuberculose 

EM Sanatorium (06) 
 Centre hospitalier universitaire 

EM CHU (06) 
 Comité hospitalier de la CEE (56) 
 Déchet hospitalier (30) 
 Dossier hospitalier (17) 
 Environnement hospitalier 

EM Hôpital (06) 
 Equipement hospitalier (31) 
 Etablissement hospitalier 

EM Hôpital (06) 
 Etudiant hospitalier (09) 
 Fonds emploi hospitalier (01) 
 Forfait hospitalier 

EM Forfait journalier (04) 
 Groupement hospitalier de territoire 

EM GHT (01) 
 Infirmier hospitalier (09) 
 Ingénieur hospitalier (08) 
 Investissement hospitalier (09) 
 Management hospitalier (09) 
 Médecin hospitalier 

EM Praticien hospitalier (09) 
 Médecin hospitalier universitaire 

EM Praticien hospitalier universitaire (09) 
 Mode d'admission hospitalier 

EM Mode admission (10) 
 Patrimoine hospitalier (09) 
 Personnel hospitalier (09) 
 Personnel hospitalier universitaire 

EM Praticien hospitalier universitaire (09) 
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 Personnel médical hospitalier (09) 
 Pharmacien hospitalier (09) 
 Plan comptable hospitalier (09) 
 Pôle hospitalier 

EM Pôle activité (09) 
 Praticien hospitalier (09) 
 Praticien hospitalier universitaire (09) 
 Service hospitalier (09) 
 Service public hospitalier (01) 
 Système d'information hospitalier (SIH) (11) 
 Activité hospitalière 

EM Indicateur gestion hospitalière (09) 
 Adjoint d'administration hospitalière 

EM Adjoint cadres hospitaliers (09) 
 Administration hospitalière (09) 
 Aide médicale hospitalière (04) 
 Architecture hospitalière (31) 
 Bibliothèque hospitalière (09) 
 Centre national de l'expertise hospitalière 

EM CNEH (56) 
 Centre régional d'informatique hospitalière 

EM CRIH (11) 
 Commission hospitalière (09) 
 Communauté hospitalière de territoire (CHT) 

EM GHT (01) 
 Comptabilité hospitalière (09) 
 Conseil de l'informatique hospitalière et de santé 

EM CIHS (56) 
 Consommation hospitalière (39) 
 Construction hospitalière 

EM Hôpital (06) 
 Coopération hospitalière 

EM Coopération interhospitalière (01) 
 Cuisine hospitalière 

EM Restauration hospitalière (09) 
 Dépense hospitalière (39) 
 Dotation globale hospitalière (09) 
 Dotation hospitalière 

EM Dotation globale hospitalière (09) 
 Economie hospitalière 

EM Gestion hospitalière (09) 
 Fédération hospitalière de France (56) 
 Fonction publique hospitalière (45) 
 Fréquentation hospitalière 

EM Fréquentation (09) 
 Gestion hospitalière (09) 
 Hôtellerie hospitalière (09) 
 Hygiène hospitalière (14) 
 Indicateur d'activité hospitalière 

EM Indicateur gestion hospitalière (09) 
 Indicateur de gestion hospitalière 

EM Indicateur gestion hospitalière (09) 
 Indicateur gestion hospitalière (09) 
 Infection hospitalière 

EM Infection nosocomiale (24) 
 Information hospitalière 

EM Informatique hospitalière (11) 
 Informatique hospitalière (11) 
 Ingénierie hospitalière 

EM Technologie médicale (11) 
 Médecine hospitalière (12) 
 Morbidité hospitalière (20) 
 Organisation hospitalière (09) 
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 Pharmacie hospitalière (09) 
 Planification extra hospitalière 

EM Politique soins ambulatoires (01) 
 Planification hospitalière (01) 
 Pôle d'activité hospitalière 

EM Pôle activité (09) 
 Politique extra hospitalière 

EM Politique soins ambulatoires (01) 
 Politique hospitalière (01) 
 Prise en charge extra hospitalière 

EM Alternative hospitalisation (01) 
 Prise en charge hospitalière 

EM Hospitalisation (10) 
 Profession hospitalière 

EM Personnel hospitalier (09) 
 Réforme hospitalière (01) 
 Réglementation hospitalière (45) 
 Restauration hospitalière (09) 
 Restructuration hospitalière 

EM Réforme hospitalière (01) 
 Rétrocession hospitalière (10) 
 Structure hospitalière (09) 
 Tarification hospitalière (04) 
 Tutelle hospitalière (01) 
 Unité hospitalière sécurisée interrégionale 

EM UHSI (06) 
 Unité hospitalière spécialement aménagée 

EM UHSA (06) 
 Unité mobile hospitalière 

EM SMUR (09) 
 Urgence hospitalière (09) 
 Archives hospitalières (51) 
 Urgences hospitalières 

EM Urgence hospitalière (09) 
 Adjoint cadres hospitaliers (09) 
 Association nationale formation personnels hospitaliers 

EM ANFH (56) 
 Participation aux frais hospitaliers 

EM Forfait journalier (04) 
 Soins hospitaliers (10) 
 Agence régionale de l' hospitalisation 

EM ARH (56) 
 Agence technique de l'information sur l' hospitalisation 

EM ATIH (56) 
 Alternative à l' hospitalisation 

EM Alternative hospitalisation (01) 
 Alternative hospitalisation (01) 
 Coût de l' hospitalisation 

EM Coût hospitalisation (39) 
 Coût hospitalisation (39) 
 Dépense d' hospitalisation 

EM Dépense hospitalière (39) 
 Durée de l' hospitalisation 

EM Séjour (09) 
 Etablissement d' hospitalisation privé 

EM Hôpital privé (06) 
 Etablissement d' hospitalisation public 

EM Hôpital public (06) 
 Frais d' hospitalisation 

EM Frais séjour (04) 
  Hospitalisation (10) 
  Hospitalisation à domicile 

EM Hospitalisation domicile (01) 
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  Hospitalisation de jour 
EM Hôpital jour (01) 

  Hospitalisation de la mère et de l'enfant 
EM Hospitalisation mère enfant (09) 

  Hospitalisation de nuit 
EM Hôpital nuit (01) 

  Hospitalisation demande tiers (03) 
  Hospitalisation d'office (03) 
  Hospitalisation domicile (01) 
  Hospitalisation évitable (10) 
  Hospitalisation externe à domicile 

EM Hospitalisation domicile (01) 
  Hospitalisation libre (03) 
  Hospitalisation mère enfant (09) 
  Hospitalisation privée 

EM Hôpital privé (06) 
  Hospitalisation psychiatrique (01) 
  Hospitalisation publique 

EM Hôpital public (06) 
  Hospitalisation sans consentement (03) 
  Hospitalisation sur demande d'un tiers 

EM Hospitalisation demande tiers (03) 
 Journée d' hospitalisation 

EM Séjour (09) 
 Motif d' hospitalisation 

EM Motif hospitalisation (10) 
 Motif hospitalisation (10) 
 Motif médical d' hospitalisation 

EM Motif hospitalisation (10) 
 Charte du malade hospitalisé 

EM Droits malade hospitalisé (44) 
 Droits du malade hospitalisé 

EM Droits malade hospitalisé (44) 
 Droits du patient hospitalisé 

EM Droits malade hospitalisé (44) 
 Droits malade hospitalisé (44) 
 Charte de la personne hospitalisée 

EM Droits malade hospitalisé (44) 
  Hospitalisme (22) 
 Centre hospitalo universitaire 

EM CHU (06) 
 Médecin hospitalo universitaire 

EM Praticien hospitalier universitaire (09) 
 Praticien hospitalo universitaire 

EM Praticien hospitalier universitaire (09) 
  Hôte (19) 
  Hôtel (31) 
  Hôtel maternel (07) 
  Hôtel social 

EM Hébergement temporaire (02) 
 Confort hôtelier (09) 
 Equipement hôtelier 

EM Equipement touristique (31) 
  Hôtellerie 

EM Hôtellerie hospitalière (09) 
  Hôtellerie hospitalière (09) 
  Hôtellerie médicale 

EM Hôtellerie hospitalière (09) 
 Taza Al Houceima Taounate (48) 
 Loi hôpital patients santé et territoires ( HPST ) 

EM Loi HPST (45) 
 Loi HPST (45) 
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  HPV 
EM Papillomavirus (28) 

 Haute qualité environnementale ( HQE ) (31) 
 Enquête HSM (16) 
 El gharb Chrarda Bni Hssen (48) 
  HUI 

EM Health utilities index (20) 
  Huile 

EM Graisse végétale (29) 
  Huile minérale 

EM Graisse minérale (30) 
  Huissier 

EM Auxiliaire justice (46) 
 Deux huit 

EM Poste travail (35) 
 Trois huit 

EM Poste travail (35) 
  Huître 

EM Coquillage (29) 
 Capital humain (38) 
 Compteur de détection de radioactivité sur le corps humain 

EM Compteur radioactivité (11) 
 Développement humain 

EM Indice IDH (38) 
 Génome humain 

EM Génome (13) 
  Humain 

EM Espèce humaine (28) 
 Indicateur de développement humain 

EM Indice IDH (38) 
 Papillomavirus humain 

EM Papillomavirus (28) 
 Produit humain (11) 
 Tissu humain 

EM Tissu (26) 
 Trafic humain (54) 
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 

EM CeGIDD (06) 
 Centre information et soins de l'immunodéficience humaine 

EM CISIH (56) 
 Coût de la vie humaine 

EM Coût vie humaine (39) 
 Coût vie humaine (39) 
 Eau consommation humaine (30) 
 Eau de consommation humaine 

EM Eau consommation humaine (30) 
 Erreur humaine (57) 
 Espèce humaine (28) 
 Expérimentation humaine (44) 
 Géographie humaine (47) 
 Personne humaine (44) 
 Prix de la vie humaine 

EM Coût vie humaine (39) 
 Ressource humaine (38) 
 Traite humaine 

EM Trafic humain (54) 
 Virus d'immuno déficience humaine 

EM VIH (28) 
 Centre de documentation des sciences humaines 

EM CNRS (56) 
 Gestion des ressources humaines 

EM Gestion ressources humaines (35) 
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 Gestion ressources humaines (35) 
 Sciences humaines (55) 
 Traite des êtres humains 

EM Trafic humain (54) 
  Human papillomavirus 16 

EM Papillomavirus (28) 
  Human papillomavirus 18 

EM Papillomavirus (28) 
  Humanisation 

EM Humanisation hôpital (09) 
  Humanisation de l'hôpital 

EM Humanisation hôpital (09) 
  Humanisation hôpital (09) 
  Humanisme (54) 
 Action humanitaire (02) 
 Aide humanitaire 

EM Action humanitaire (02) 
 Médecine humanitaire (13) 
 Organisation humanitaire 

EM ONG (56) 
 Organisme humanitaire 

EM ONG (56) 
 Psychiatrie humanitaire (13) 
 Crime contre l' humanité (46) 
  Humanité 

EM Espèce humaine (28) 
  Humanité [valeur] (44) 
  Humanitude 

EM Care (14) 
 Trouble de l' humeur 

EM Trouble humeur (22) 
 Trouble humeur (22) 
 Enveloppement humide (15) 
  Humidité (47) 
 Acide humique (36) 
  Humour (53) 
 Maladie de Huntington 

EM Chorée (24) 
 Kyste hydatique 

EM Echinococcose (24) 
  Hydratation 

EM Réhydratation (15) 
 Aménagement hydraulique (30) 
 Energie hydraulique (37) 
 Installation hydraulique 

EM Aménagement hydraulique (30) 
 Intoxication hydrique (23) 
 Maladie hydrique 

EM Maladie environnementale (24) 
 Friction hydroalcoolique (14) 
 Gel hydroalcoolique (30) 
 Produit hydroalcoolique 

EM Gel hydroalcoolique (30) 
 Solution hydroalcoolique 

EM Gel hydroalcoolique (30) 
  Hydrocarbure (36) 
  Hydrocarbure aromatique (36) 
  Hydrocéphalie (24) 
  Hydrocution (23) 
  Hydrogène (36) 
 Péroxyde d' hydrogène (36) 
  Hydrogéochimie (36) 
  Hydrogéologie (47) 
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 Bassin hydrographique 
EM Bassin versant (47) 

  Hydrologie (37) 
  Hydrologie urbaine 

EM Eau urbaine (30) 
  Hydrométaux 

EM Oligoélément (29) 
  Hydrométrie (37) 
  Hydrothérapie (15) 
 Gamma- hydroxybutyrate 

EM GHB (30) 
 Acide gamma- hydroxybutyrique 

EM GHB (30) 
  HYE (20) 
 Bureau municipal d' hygiène 

EM Service communal hygiène & santé (06) 
 Centre d' hygiène alimentaire 

EM Centre hygiène alimentaire (06) 
 Centre d' hygiène alimentaire & d'alcoologie 

EM Centre hygiène alimentaire alcoologie (06) 
 Centre d' hygiène mentale 

EM Centre santé mentale (06) 
 Centre hygiène alimentaire (06) 
 Centre hygiène alimentaire alcoologie (06) 
 Comité d' hygiène et surveillance des conditions de travail 

EM CHSCT (03) 
 Conseil permanent d' hygiène sociale (56) 
 Conseil supérieur d' hygiène publique (56) 
 Dispensaire d' hygiène mentale 

EM Centre santé mentale (06) 
  Hygiène (34) 
  Hygiène & sécurité (03) 
  Hygiène alimentaire (30) 
  Hygiène buccodentaire 

EM Santé buccodentaire (34) 
  Hygiène cheveux (34) 
  Hygiène corporelle (34) 
  Hygiène de l'habitat 

EM Hygiène habitat (30) 
  Hygiène de vie 

EM Comportement santé (34) 
  Hygiène dentaire 

EM Santé buccodentaire (34) 
  Hygiène des cheveux 

EM Hygiène cheveux (34) 
  Hygiène du milieu 

EM Génie sanitaire (30) 
  Hygiène habitat (30) 
  Hygiène hospitalière (14) 
  Hygiène individuelle (34) 
  Hygiène industrielle (30) 
  Hygiène publique (30) 
  Hygiène vestimentaire (34) 
 Service communal d' hygiène et de santé 

EM Service communal hygiène & santé (06) 
 Service communal hygiène & santé (06) 
 Service départemental d' hygiène du milieu (06) 
 Service municipal d' hygiène et de santé 

EM Service communal hygiène & santé (06) 
 Soin hygiène 

EM Hygiène individuelle (34) 
  Hygiéniste dentaire (08) 
 Infirmier hygiéniste (09) 
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  Hygrométrie (35) 
  Hyperactivité (25) 
  Hyperactivité infantile 

EM Hyperactivité (25) 
 Caisson hyperbare (11) 
  Hypercholestérolémie (25) 
  Hypercorticisme (24) 
  Hyperfréquence (37) 
  Hyperglycémie (25) 
  Hyperglycémie provoquée (12) 
  Hyperlipémie (25) 
  Hyperlipidémie (25) 
  Hyperlipoprotéinémie (25) 
  Hypermétropie (24) 
  Hypermnésie 

EM Trouble mémoire (25) 
  Hypernatrémie (25) 
  Hyperoxalurie 

EM Métabolisme [pathologie] (24) 
  Hypersensibilité (25) 
  Hypersomnie (22) 
  Hypersurrénalisme 

EM Hypercorticisme (24) 
  Hypertension 

EM Hypertension artérielle (24) 
  Hypertension artérielle (24) 
  Hypertension portale (24) 
  Hyperthermie 

EM Fièvre (25) 
  Hyperthyroïdie (24) 
  Hypertriglycéridémie (25) 
  Hypertrophie (25) 
  Hyperuricémie 

EM Goutte (24) 
  Hypnose (12) 
  Hypnotique (15) 
  Hypoacousie 

EM Trouble audition (24) 
  Hypochondrie 

EM Hypocondrie (22) 
  Hypocondrie (22) 
  Hypoglycémie (25) 
 Médicament hypolipidémiant (15) 
  Hyponatrémie (24) 
  Hypophyse (26) 
  Hypophyse [pathologie] (24) 
  Hypoprotéinémie (25) 
  Hyposialie 

EM Xérostomie (24) 
  Hypospadias (23) 
  Hypotension (24) 
  Hypothalamus 

EM Cerveau (26) 
  Hypothermie (25) 
  Hypothèse (57) 
  Hypothyroïdie (24) 
  Hypothyroxinémie (24) 
  Hypotonie (25) 
  Hypotrophie (25) 
  Hypotrophie foetale (24) 
 Syndrome d' hypoventilation (22) 
  Hypovitaminose 

EM Avitaminose (24) 
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  Hypoxie (25) 
  Hystérectomie (15) 
  Hystérie 

EM Névrose (22) 
 Personnalité hystérique (22) 
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I 
 Echelle IADL 

EM Activités vie quotidienne (54) 
 Infirmier d'accueil et d'orientation ( IAO ) (08) 
  IASS (08) 
 Accident iatrogène 

EM Accident thérapeutique (15) 
 Aléa iatrogène 

EM Accident thérapeutique (15) 
 Douleur iatrogène 

EM Douleur induite par les soins (25) 
 Facteur iatrogène (20) 
 Maladie iatrogène (24) 
 Phénomène iatrogène 

EM Facteur iatrogène (20) 
  Iatrogenèse 

EM Facteur iatrogène (20) 
  Ichtyopathologie (28) 
  ICM 

EM Ratio standardisé (20) 
 Document iconographique 

EM Photographie (51) 
  Ictère (25) 
  Idaho (48) 
 Poids idéal 

EM Indice poids taille (16) 
  Idéalisation 

EM Mécanisme défense (53) 
  IDEF (56) 
  Identification (53) 
  Identification du risque 

EM Indicateur risque (16) 
  Identification sociale 

EM Conformisme (53) 
 Crise d' identité 

EM Trouble personnalité (22) 
  Identité 

EM Identité individuelle (53) 
  Identité biologique (53) 
  Identité collective 

EM Identité culturelle (54) 
  Identité corporelle (53) 
  Identité culturelle (54) 
  Identité individuelle (53) 
  Identité personnelle 

EM Identité individuelle (53) 
  Identité professionnelle (35) 
  Identité sociale (54) 
 Trouble d' identité sexuelle 

EM Trouble identité sexuelle (22) 
 Trouble identité sexuelle (22) 
  Idéologie (54) 
  IDH 

EM Indice IDH (38) 
 Indice IDH (38) 
  IFCS 

EM Ecole cadre infirmier (50) 
  IFEN (56) 
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  IFSI 
EM Institut formation soins infirmiers (50) 

  IGAS (05) 
  Ile (47) 
  Ile de France (48) 
  Ile de la Réunion (48) 
  Ile de Malte 

EM Malte (48) 
  Ile Man (48) 
  Ile Maurice (48) 
  Île -du-Prince-Édouard (48) 
  Iles Bahamas 

EM Bahamas (48) 
  Iles Baléares (48) 
  Iles Britanniques (48) 
  Iles Caïmans 

EM Antilles britanniques (48) 
  Iles Canaries 

EM Canaries (48) 
  Iles Caraïbes 

EM Antilles (48) 
  Iles Comores 

EM Comores (48) 
  Iles du Cap Vert 

EM Cap Vert (48) 
  Iles du Pacifique (48) 
  Iles Falkland 

EM Argentine (48) 
  Iles Loyauté (48) 
  Iles Marquises (48) 
  Iles Salomon (48) 
  Iles Seychelles 

EM Seychelles (48) 
  Iles sous le vent 

EM Sous le Vent (48) 
  Iles Turques et Caïques 

EM Antilles britanniques (48) 
  Iles vierges britanniques 

EM Antilles britanniques (48) 
 Ponction iliaque (12) 
  Ille & Vilaine (48) 
 Avortement illégal (03) 
 Exercice illégal de la médecine 

EM Exercice illégal médecine (44) 
 Exercice illégal médecine (44) 
 Enfant illégitime 

EM Naissance illégitime (32) 
 Fécondité illégitime 

EM Naissance illégitime (32) 
 Naissance illégitime (32) 
  Illettré 

EM Illettrisme (54) 
 Agence nationale de lutte contre l' illettrisme 

EM ANLCI (56) 
 Groupe permanent de lutte contre l' illettrisme 

EM ANLCI (56) 
  Illettrisme (54) 
  Illinois (48) 
  Illustration (51) 
  ILM 

EM Logement social (31) 
  ILO 

EM Organisation internationale travail (56) 



Ilot Liste alphabétique permutée immunitaire 

© BDSP, 2018 - Tous droits réservés Banque de données en santé publique 287 
 http://www.bdsp.ehesp.fr 

  Ilot (47) 
  Image 

EM Représentation (54) 
  Image de la médecine 

EM Image médecine (55) 
  Image de l'enseignant 

EM Image enseignant (50) 
  Image de soi 

EM Estime soi (53) 
  Image du corps 

EM Représentation corps (55) 
  Image du médicament 

EM Image médicament (55) 
  Image du professionnel (54) 
  Image enseignant (50) 
  Image médecine (55) 
  Image médicament (55) 
  Image professionnel 

EM Image du professionnel (54) 
  Imagerie à résonance magnétique 

EM Imagerie résonance magnétique (12) 
  Imagerie médicale (12) 
  Imagerie résonance magnétique (12) 
  Imagerie RMN 

EM Imagerie résonance magnétique (12) 
  Imaginaire 

EM Imagination (53) 
  Imagination (53) 
  IMC 

EM Infirmité motrice cérébrale (24) 
  IME (07) 
  IMG 

EM Avortement thérapeutique (03) 
  Imine (36) 
  Imitation 

EM Identification (53) 
 Cause immédiate 

EM Cause directe (52) 
 Conduite immergée (31) 
  Immeuble 

EM Equipement collectif (31) 
  Immigrant 

EM Migrant (21) 
  Immigration (52) 
  Immigration clandestine (52) 
 Office français de l' immigration et de l'intégration 

EM OFII (56) 
 Office national de l' immigration 

EM ONI (56) 
  Immigré 

EM Migrant (21) 
  Immigré sans papiers 

EM Sans papiers (52) 
 Travailleur immigré (52) 
 Domaine immobilier 

EM Patrimoine (38) 
  Immobilisation 

EM Contention (14) 
  Immunisation 

EM Immunité (26) 
 Carence immunitaire 

EM Maladie autoimmune (24) 
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 Déficit immunitaire 
EM Maladie autoimmune (24) 

 Système immunitaire (26) 
 Trouble immunitaire 

EM Maladie autoimmune (24) 
  Immunité (26) 
 Virus d' immuno déficience humaine 

EM VIH (28) 
  Immunocompétence 

EM Système immunitaire (26) 
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 

EM CeGIDD (06) 
 Centre information et soins de l' immunodéficience humaine 

EM CISIH (56) 
  Immunodéficience acquis syndrome 

EM Sida (24) 
 Syndrome immunodéficience acquis 

EM Sida (24) 
  Immunodépression 

EM Maladie autoimmune (24) 
  Immunofluorescence (12) 
  Immunoglobuline (36) 
  Immunologie (13) 
 Défense immunologique 

EM Système immunitaire (26) 
 Syndrome immunologique déficitaire acquis 

EM Sida (24) 
  Immunopathologie (24) 
  Immunosuppresseur (15) 
  Immunothérapie (15) 
  Immunotoxicité (13) 
  IMP (07) 
 Etude d' impact 

EM Impact (57) 
 Evaluation d' impact sur la santé (EIS) (57) 
  Impact (57) 
  Impact sanitaire 

EM Impact (57) 
 Mild cognitive impairment 

EM Trouble cognitif léger (25) 
 Amélogenèse imparfaite 

EM Anomalie dentaire (24) 
 Concurrence imparfaite (38) 
 Dentinogenèse imparfaite 

EM Anomalie dentaire (24) 
  Impédance 

EM Conductivité (37) 
  Impétigo (24) 
  Implant (11) 
  Implant actif (11) 
  Implant cochléaire 

EM Implant phonatoire (11) 
  Implant contraceptif (15) 
  Implant dentaire (11) 
  Implant phonatoire (11) 
 Chambre implantable (11) 
 Site implantable 

EM Chambre implantable (11) 
  Implantation (57) 
  Implication économique 

EM Facteur socioéconomique (57) 
 Alcoolisation ponctuelle importante (34) 
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 Contingent d' importation 
EM Protectionnisme (40) 

  Importation (38) 
 Crédit d' impôt (40) 
  Impôt (40) 
  Impôt direct (40) 
  Impôt indirect (40) 
 Cathéter imprégné 

EM Cathéter (11) 
  Imprimante 

EM Système périphérique (11) 
 Document imprimé (51) 
  Imprimerie 

EM Industrie papier (43) 
  IMPRO (07) 
  Imprudence (57) 
  Impuissance (24) 
  Imputabilité 

EM Facteur (57) 
  Imputabilité accident (45) 
  Imputabilité de l'accident 

EM Imputabilité accident (45) 
  Inactif 

EM Population inactive (52) 
 Population inactive (52) 
  Inactivité physique (34) 
  Inadaptation 

EM Handicap (54) 
  Inadaptation scolaire 

EM Echec scolaire (50) 
  Inadaptation sociale (54) 
 Enfant inadapté 

EM Enfance inadaptée (21) 
 Structure sociale enfant inadapté (07) 
 Enfance inadaptée (21) 
 Centre régional pour l'enfance et l'adolescence inadaptées 

EM CREAI (56) 
  Inadéquation (57) 
  Inaptitude 

EM Incapacité (16) 
  Inaptitude physique 

EM Handicap physique (54) 
 Pension d' inaptitude 

EM Pension d'invalidité (04) 
  INCA 

EM Institut national du cancer (56) 
  Incapable majeur 

EM Curatelle (45) 
 Espérance de vie sans incapacité 

EM Espérance vie sans incapacité (52) 
 Espérance vie sans incapacité (52) 
  Incapacité (16) 
  Incapacité permanente partielle 

EM IPP (04) 
  Incapacité permanente totale 

EM IPT (04) 
  Incapacité physique 

EM Handicap physique (54) 
  Incapacité temporaire totale 

EM Arrêt travail (35) 
 Tribunal contentieux incapacité (45) 
 Tribunal national de l' incapacité 

EM Tribunal national incapacité (45) 
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 Tribunal national incapacité (45) 
 Enquête handicaps incapacités déficiences 

EM Enquête HID (16) 
  Incarcération (46) 
  Incendie (37) 
  Incertitude (57) 
  Inceste (54) 
  Incidence (20) 
 Ratio standardisé d' incidence 

EM Ratio standardisé (20) 
  Incident technique (57) 
 Déchet incinération 

EM Incinération déchet (30) 
  Incinération 

EM Incinération déchet (30) 
  Incinération déchet (30) 
  Incinération des déchets 

EM Incinération déchet (30) 
  Incitation (57) 
  Incivilité (54) 
  Inclusion scolaire (50) 
  Inclusion sociale (54) 
 Unité localisée pour l' inclusion scolaire 

EM ULIS (50) 
 Education inclusive (49) 
  Inconduite scientifique (44) 
 Cause inconnue 

EM Mort inexpliquée (32) 
  Inconscient (53) 
  Incontinence (25) 
  Incontinence anale (24) 
  Incontinence fécale 

EM Incontinence anale (24) 
  Incontinence urinaire (24) 
  Incubateur 

EM Couveuse (11) 
  Incubation (19) 
  Inculpation (46) 
 Malade incurable (21) 
 Maladie incurable (24) 
  Inde (48) 
 Durée de l' indemnisation 

EM Durée indemnisation (04) 
 Durée indemnisation (04) 
  Indemnisation (38) 
 Office national d' indemnisation des accidents médicaux 

EM ONIAM (56) 
  Indemnité 

EM Indemnisation (38) 
  Indemnité de déplacement 

EM Frais déplacement (38) 
  Indemnité de retour au pays 

EM Indemnité retour pays (03) 
  Indemnité journalière (04) 
  Indemnité retour pays (03) 
  Indépendance de la personne 

EM Autonomie (54) 
 Régime travailleur indépendant 

EM CANAM (56) 
 Travailleur indépendant 

EM Profession libérale (42) 
 Profession indépendante (42) 
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 Communauté des états indépendants 
EM CEI (56) 

 Régime social des indépendants (RSI) (04) 
 Sécurité sociale pour les indépendants (04) 
 Effet indésirable (15) 
 Evènement indésirable associé aux soins (15) 
 Evènement indésirable grave (15) 
 Evènement indésirable grave lié aux soins 

EM Evènement indésirable grave (15) 
 Evènement indésirable lié aux soins 

EM Evènement indésirable associé aux soins (15) 
 Contrat de travail à durée indéterminée (CDI) 

EM Contrat travail (45) 
 Health utilities index (20) 
  Index 

EM Répertoire (51) 
  Indexation (40) 
  Indexation automatique (51) 
  Indexation documentaire (51) 
  Indiana (48) 
  Indicateur (57) 
  Indicateur biochimique (16) 
  Indicateur biologique 

EM Indicateur état biologique (16) 
  Indicateur buccodentaire (16) 
  Indicateur conjoncturel natalité (52) 
  Indicateur d'activité 

EM Indicateur gestion (43) 
  Indicateur d'activité hospitalière 

EM Indicateur gestion hospitalière (09) 
  Indicateur de développement humain 

EM Indice IDH (38) 
  Indicateur de gestion 

EM Indicateur gestion (43) 
  Indicateur de gestion hospitalière 

EM Indicateur gestion hospitalière (09) 
  Indicateur de Katz 

EM Echelle Katz (20) 
  Indicateur de morbidité 

EM Indicateur morbidité (20) 
  Indicateur de mortalité 

EM Indicateur mortalité (20) 
  Indicateur de qualité de vie orale 

EM Indicateur buccodentaire (16) 
  Indicateur de risque 

EM Indicateur risque (16) 
  Indicateur de santé 

EM Indicateur santé (16) 
  Indicateur de santé [épidémiologie] 

EM Indicateur santé [épidémiologie] (20) 
  Indicateur de santé positive 

EM Indicateur santé positive (20) 
  Indicateur démographique (52) 
  Indicateur d'état biologique 

EM Indicateur état biologique (16) 
  Indicateur économique (38) 
  Indicateur état biologique (16) 
  Indicateur gestion (43) 
  Indicateur gestion hospitalière (09) 
  Indicateur morbidité (20) 
  Indicateur mortalité (20) 
  Indicateur nutritionnel (16) 
  Indicateur risque (16) 
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  Indicateur sanitaire 
EM Indicateur santé (16) 

  Indicateur santé (16) 
  Indicateur santé [épidémiologie] (20) 
  Indicateur santé positive (20) 
  Indicateur socioéconomique (57) 
  Indicateur standardisé de mortalité 

EM Ratio standardisé (20) 
 Contre indication (12) 
  Indication thérapeutique 

EM Prescription (12) 
 Fécondité indice synthétique 

EM Taux fécondité (52) 
  Indice ATMO (30) 
  Indice carie 

EM Indicateur buccodentaire (16) 
  Indice comparatif de mortalité 

EM Ratio standardisé (20) 
  Indice conjoncturel de fécondité 

EM Taux fécondité (52) 
  Indice de concentration (38) 
  Indice de fécondité 

EM Taux fécondité (52) 
  Indice de masse corporelle (16) 
  Indice de mortalité 

EM Mortalité (16) 
  Indice de pearl 

EM Indice pearl (52) 
  Indice de peuplement 

EM Indice peuplement (31) 
  Indice de santé 

EM Indicateur santé (16) 
  Indice d'équipement 

EM Indice équipement (01) 
  Indice d'équipement population 

EM Indice équipement (01) 
  Indice des prix 

EM Pouvoir achat (38) 
  Indice équipement (01) 
  Indice IDH (38) 
  Indice ODF 

EM Indicateur buccodentaire (16) 
  Indice parodontal 

EM Indicateur buccodentaire (16) 
  Indice pearl (52) 
  Indice peuplement (31) 
  Indice plaque 

EM Indicateur buccodentaire (16) 
  Indice poids âge (16) 
  Indice poids taille (16) 
  Indice synthétique d'activité 

EM ISA (09) 
  Indice synthétique de mortalité 

EM Mortalité (16) 
 Point indice synthétique d'activité 

EM Point ISA (09) 
 Afrique océan indien 

EM Océan Indien (48) 
 Océan Indien (48) 
  Indigène 

EM Autochtone (21) 
 Impôt indirect (40) 
 Association indirecte (57) 
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 Coopération indirecte 
EM Coopération gouvernementale (01) 

  Individualisation (57) 
 Projet accueil individualisé (50) 
 Projet d'accueil individualisé 

EM Projet accueil individualisé (50) 
 Projet de vie individualisé (09) 
 Soins infirmiers individualisés à la personne soignée 

EM SIIPS (09) 
  Individualisme (54) 
  Individuation 

EM Individualisation (57) 
 Conflit individuel (35) 
 Congé individuel de formation 

EM Congé formation (49) 
 Dépistage individuel (01) 
 Entretien individuel 

EM Entretien (57) 
 Lieu de vie individuel 

EM Domicile (31) 
 Logement individuel 

EM Domicile (31) 
 Projet individuel 

EM Projet de vie individualisé (09) 
 Risque de carie individuel 

EM Risque carieux (13) 
 Sport individuel (54) 
 Transport individuel (43) 
 Carte de santé individuelle à mémoire 

EM Carte santé (17) 
 Donnée individuelle (17) 
 Histoire individuelle 

EM Histoire de vie (32) 
 Hygiène individuelle (34) 
 Identité individuelle (53) 
 Liberté individuelle (44) 
 Prophylaxie dentaire individuelle 

EM Odontologie préventive (13) 
 Protection individuelle (35) 
 Psychothérapie individuelle 

EM Psychothérapie (15) 
  Indochine 

EM Asie du Sud Ouest (48) 
  Indonésie (48) 
  Indre (48) 
  Indre & Loire (48) 
 Demande induite (38) 
 Douleur induite par les soins (25) 
  Industrialisation 

EM Industrie (43) 
 Pays industrialisé 

EM Pays développé (47) 
 Alcool [ industrie ] (43) 
 Association pour l'emploi dans l' industrie et le commerce 

EM ASSEDIC (56) 
  Industrie (43) 
  Industrie agro alimentaire 

EM Industrie alimentaire (43) 
  Industrie agroalimentaire 

EM Industrie alimentaire (43) 
  Industrie alimentaire (43) 
  Industrie alimentation 

EM Industrie alimentaire (43) 
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  Industrie automobile (43) 
  Industrie biomédicale (43) 
  Industrie bois (43) 
  Industrie carton 

EM Industrie papier (43) 
  Industrie céramique (31) 
  Industrie chaussure 

EM Industrie cuir (43) 
  Industrie chimique (43) 
  Industrie cuir (43) 
  Industrie dangereuse 

EM Risque technologique (01) 
  Industrie de l'alcool 

EM Alcool [industrie] (43) 
  Industrie du bâtiment 

EM Bâtiment (43) 
  Industrie du bois 

EM Industrie bois (43) 
  Industrie du cuir 

EM Industrie cuir (43) 
  Industrie du livre 

EM Industrie livre (43) 
  Industrie du papier 

EM Industrie papier (43) 
  Industrie du tabac et des allumettes 

EM Industrie tabac (43) 
  Industrie du textile 

EM Industrie textile (43) 
  Industrie du verre 

EM Industrie verre (43) 
  Industrie extractive (43) 
  Industrie livre (43) 
  Industrie papier (43) 
  Industrie pharmaceutique (43) 
  Industrie pollution 

EM Pollution industrielle (30) 
  Industrie tabac (43) 
  Industrie textile (43) 
  Industrie verre (43) 
 Ministère de l' industrie 

EM Ministère industrie (05) 
 Ministère industrie (05) 
 Petite et moyenne industrie 

EM PME (43) 
 Syndicat national de l' industrie des technologies médicales 

EM SNITEM (56) 
 Union nationale pour l'emploi industrie commerce agriculture 

EM UNEDIC (56) 
 Déchet industriel (30) 
 Equipement industriel (31) 
 Espionnage industriel 

EM Veille technologique (11) 
 Etablissement public à caractère industriel & commercial 

EM Economie mixte (38) 
 Gaz industriel (30) 
 Produit industriel (30) 
 Risque industriel 

EM Risque technologique (01) 
 Site industriel (31) 
 Tissu industriel 

EM Industrie (43) 
 Boue industrielle (30) 
 Catastrophe industrielle (30) 
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 Eau usée industrielle 
EM Eau usée (30) 

 Economie industrielle (38) 
 Hygiène industrielle (30) 
 Installation classée industrielle (30) 
 Licence industrielle 

EM Brevet (43) 
 Machine industrielle 

EM Machine (43) 
 Pharmacie industrielle 

EM Industrie pharmaceutique (43) 
 Politique industrielle (40) 
 Pollution industrielle (30) 
 Préparation industrielle (29) 
 Propriété industrielle 

EM Propriété information (51) 
 Relation industrielle 

EM Relation professionnelle (35) 
 Révolution industrielle (55) 
 Sécurité industrielle (30) 
 Technologie industrielle (31) 
 Zone industrielle 

EM Industrie (43) 
  INED (56) 
  Inégalité 

EM Inégalité sociale (54) 
  Inégalité devant les soins 

EM Inégalité devant soins (10) 
  Inégalité devant soins (10) 
  Inégalité intergénérationnelle 

EM Inégalité sociale (54) 
  Inégalité régionale 

EM Disparité régionale (47) 
  Inégalité sanitaire 

EM Inégalité devant soins (10) 
  Inégalité sociale (54) 
 Faute inexcusable 

EM Faute professionnelle (45) 
 Syndrome collectif inexpliqué (19) 
 Mort inexpliquée (32) 
 Mort subite inexpliquée 

EM Mort subite (23) 
  Infanticide (46) 
 Autisme infantile 

EM Autisme (22) 
 Chirurgie infantile 

EM Chirurgie pédiatrique (13) 
 Consultation psychiatrie infantile (06) 
 Guidance infantile (03) 
 Hyperactivité infantile 

EM Hyperactivité (25) 
 Maltraitance infantile 

EM Enfance maltraitée (21) 
 Mortalité foeto infantile 

EM Mortalité foetoinfantile (52) 
 Mortalité infantile (52) 
 Protection infantile (03) 
 Protection maternelle et infantile 

EM PMI (03) 
 Psychiatrie infantile 

EM Pédopsychiatrie (13) 
 Santé maternelle & infantile (03) 
  Infantilisation (22) 
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  Infarctus (24) 
  Infarctus aigu du myocarde 

EM Infarctus (24) 
  Infarctus cérébral 

EM Accident cérébrovasculaire (24) 
  Infarctus du myocarde 

EM Infarctus (24) 
  Infécondité 

EM Stérilité (24) 
  Infécondité volontaire 

EM Planification familiale (03) 
 Maladie infectieuse 

EM Infection (24) 
 Maladie infectieuse intestinale 

EM Intestin [pathologie] (24) 
 Lutte contre les maladies infectieuses 

EM Prévention maladie transmissible (01) 
 Déchets d'activités de soins à risques infectieux (30) 
 Germe infectieux 

EM Agent pathogène (19) 
 Risque infectieux 

EM Risque (20) 
 Co- infection (24) 
  Infection (24) 
  Infection à staphylocoques 

EM Staphylococcie (24) 
  Infection à streptocoques 

EM Streptococcie (24) 
  Infection aiguë 

EM Infection (24) 
  Infection aiguë du doigt 

EM Panaris (24) 
  Infection associée aux soins 

EM Maladie iatrogène (24) 
  Infection communautaire (24) 
  Infection fongique 

EM Mycose (24) 
  Infection gonococcique 

EM Gonococcie (24) 
  Infection herpétique 

EM Herpès (24) 
  Infection hospitalière 

EM Infection nosocomiale (24) 
  Infection méningocoque 

EM Bactérie aérobie (28) 
  Infection nosocomiale (24) 
  Infection opportuniste (24) 
  Infection respiratoire (24) 
  Infection respiratoire aiguë (24) 
  Infection sexuellement transmissible 

EM Maladie sexuellement transmissible (24) 
  Infection tuberculeuse 

EM Tuberculose (24) 
  Infection urinaire (24) 
 Primo infection tuberculeuse 

EM Tuberculose (24) 
 Toxi infection alimentaire collective 

EM TIAC (23) 
 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 

EM CeGIDD (06) 
 Comité de lutte contre les infections nosocomiales 

EM CLIN (09) 
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 Comité technique national des infections nosocomiales 
EM CTNIN (56) 

 Membre inférieur (26) 
  Infertilité 

EM Stérilité (24) 
  Infibulation (54) 
  Infiltration (37) 
 Etablissement infirme moteur (07) 
  Infirme moteur cérébral 

EM Infirmité motrice cérébrale (24) 
 Conseil infirmer 

EM Ordre des infirmiers (56) 
 Etablissement pour infirmes moteurs 

EM Etablissement infirme moteur (07) 
 Cadre infirmier (08) 
 Cadre infirmier intermédiaire (08) 
 Cadre supérieur infirmier enseignant 

EM Infirmier formateur (08) 
 Diagnostic infirmier (14) 
 Ecole cadre infirmier (50) 
 Ecole de cadre infirmier 

EM Ecole cadre infirmier (50) 
 Ecole d' infirmier 

EM Institut formation soins infirmiers (50) 
  Infirmier (08) 
  Infirmier anesthésiste (08) 
  Infirmier bloc opératoire (09) 
  Infirmier clinicien (09) 
  Infirmier d'accueil et d'orientation (IAO) (08) 
  Infirmier de bloc opératoire 

EM Infirmier bloc opératoire (09) 
  Infirmier de prison 

EM Infirmier prison (08) 
  Infirmier de santé publique 

EM Infirmier santé publique (08) 
  Infirmier d'entreprise 

EM Infirmier entreprise (08) 
  Infirmier enseignant 

EM Infirmier formateur (08) 
  Infirmier entreprise (08) 
  Infirmier extrahospitalier (08) 
  Infirmier formateur (08) 
  Infirmier général [NI] (08) 
  Infirmier hospitalier (09) 
  Infirmier hygiéniste (09) 
  Infirmier libéral (08) 
  Infirmier praticien (08) 
  Infirmier prison (08) 
  Infirmier psychiatrique (08) 
  Infirmier santé publique (08) 
  Infirmier sapeur pompier (08) 
  Infirmier scolaire (08) 
  Infirmier spécialisé (08) 
  Infirmier stomathérapeute (08) 
 Personnel infirmier 

EM Service infirmier (09) 
 Relation médecin infirmier 

EM Relation entre soignants (12) 
 Rôle propre infirmier (14) 
 Service infirmier (09) 
 Consultation infirmière (12) 
  Infirmière 

EM Infirmier (08) 
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  Infirmière coordinatrice (08) 
 Pratique infirmière (12) 
 Pratique infirmière avancée 

EM Pratique infirmière (12) 
 Sciences infirmières (14) 
 Centre de soins infirmiers 

EM Centre soins infirmiers (06) 
 Centre soins infirmiers (06) 
 Commission des soins infirmiers 

EM Commission soins infirmiers (09) 
 Commission soins infirmiers (09) 
 Conseil national de l'ordre des infirmiers 

EM Ordre des infirmiers (56) 
 Dossier soins infirmiers (14) 
 Institut de formation des cadres infirmiers 

EM Ecole cadre infirmier (50) 
 Institut de formation en soins infirmiers 

EM Institut formation soins infirmiers (50) 
 Institut formation soins infirmiers (50) 
 Ordre des infirmiers (56) 
 Politique de soins infirmiers 

EM Politique soins infirmiers (09) 
 Politique soins infirmiers (09) 
 Projet de soins infirmiers 

EM Projet de soins [Etablissement] (09) 
 Résumé soins infirmiers (14) 
 Service de soins infirmiers à domicile 

EM SSIAD (06) 
 Soins infirmiers (14) 
 Soins infirmiers fondés sur les preuves (57) 
 Soins infirmiers globaux 

EM Soins infirmiers (14) 
 Soins infirmiers individualisés à la personne soignée 

EM SIIPS (09) 
 Théorie des soins infirmiers 

EM Théorie soins infirmiers (14) 
 Théorie soins infirmiers (14) 
  Infirmité motrice cérébrale (24) 
  Inflammation (25) 
  Inflammation cornée 

EM Kératite (24) 
  Inflammation des bronches 

EM Bronchite (24) 
  Inflation (38) 
  Influence (53) 
  Influence du groupe (33) 
  Influence sociale 

EM Facteur psychosocial (57) 
  Influenza (28) 
 Virus influenza aviaire 

EM Grippe aviaire (24) 
 Virus influenza type A 

EM H1N1 (28) 
 Haemophilus influenzae (28) 
 Hépatites info service (02) 
 Sida info service (02) 
 Tabac info service (02) 
  Infographie (11) 
  Informaticien (11) 
 Accès à l' information 

EM Accès information (51) 
 Accès information (51) 
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 Agence nationale des systèmes d' information partagés de santé 
EM ASIP Santé (56) 

 Agence technique de l' information sur l'hospitalisation 
EM ATIH (56) 

 Asymétrie de l' information 
EM Accès information (51) 

 Autoroutes de l' information 
EM Internet (11) 

 Brochure d' information 
EM Brochure (51) 

 Campagne d' information 
EM Campagne information (51) 

 Campagne information (51) 
 Centre d'évaluation et d' information sur la pharmacodépendance 

EM CEIP (56) 
 Centre d' information 

EM Centre information (51) 
 Centre d' information et de conseil sur les aides techniques 

EM CICAT (56) 
 Centre d' information familiale et régulation des naissances 

EM Centre planification familiale (06) 
 Centre d' information régional sur les drogues et les dépendances 

EM CIRDD (56) 
 Centre d' information sur les droits des femmes 

EM CIDF (56) 
 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 

EM CeGIDD (06) 
 Centre information (51) 
 Centre information et soins de l'immunodéficience humaine 

EM CISIH (56) 
 Centre liaison études information recherche personnes âgées 

EM CLEIRPPA (56) 
 Centre local d' information et de coordination gérontologique 

EM CLIC (07) 
 Centre national d' information sur les droits des femmes 

EM CNIDFF (56) 
 Centre régional d' information et de prévention du sida 

EM CRIPS (56) 
 Circulation de l' information 

EM Diffusion information (51) 
 Collecte de l' information 

EM Collecte information (51) 
 Collecte information (51) 
 Conseil national de l' information statistique 

EM Conseil national information statistique (56) 
 Conseil national information statistique (56) 
 Conseil supérieur de l' information sexuelle 

EM CSIS (56) 
 Conseil supérieur des systèmes d' information de santé 

EM CSSIS (56) 
 Diffusion de l' information 

EM Diffusion information (51) 
 Diffusion information (51) 
 Diffusion sélective de l' information 

EM DSI (51) 
 Epidémiologie information 

EM Information épidémiologique (17) 
 Etablissement d' information et d'éducation familiale 

EM Planification familiale (03) 
 Fonds national de prévention éducation et information santé 

EM FNPEIS (01) 
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 Haut comité d'étude et d' information sur l'alcoolisme 
EM HCEIA (56) 

  Information (51) 
  Information & communication [NI] (51) 
  Information ciblée (51) 
  Information démographique 

EM Source démographique (52) 
  Information du malade 

EM Information malade (44) 
  Information du patient 

EM Information malade (44) 
  Information épidémiologique (17) 
  Information hospitalière 

EM Informatique hospitalière (11) 
  Information malade (44) 
  Information médicale (01) 
  Information sanitaire (16) 
  Information sexuelle 

EM Education sexuelle (01) 
  Information sociale (02) 
  Information sur les produits 

EM Etiquetage (51) 
  Information thérapeutique 

EM Information malade (44) 
  Information usagers (51) 
 Institut de l' information scientifique et technique 

EM INIST (56) 
 Nature information [NI] (51) 
 Note d' information 

EM Note (51) 
 Obligation d' information (45) 
 Office national d' information enseignement et professions 

EM ONISEP (56) 
 Organisme étude information recherche (56) 
 Partage de l' information 

EM Partage information (51) 
 Partage information (51) 
 Permanence accueil orientation information 

EM Orientation professionnelle (35) 
 Plaquette d' information 

EM Brochure (51) 
 Politique de l' information 

EM Politique information (54) 
 Politique information (54) 
 Professionnel de l' information 

EM Professionnel information (51) 
 Professionnel information (51) 
 Projet de médicalisation du système d' information 

EM PMSI (09) 
 Propriété de l' information 

EM Propriété information (51) 
 Propriété information (51) 
 Recherche d' information 

EM Recherche documentaire (51) 
 Recueil d' information (17) 
 Réseau d' information 

EM Réseau documentaire (51) 
 Sélection de l' information 

EM Sélection information (51) 
 Sélection information (51) 
 Service d'accueil et d' information 

EM Centre information (51) 
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 Service de l' information et de la communication 
EM SICOM (05) 

 Service d' information 
EM Centre information (51) 

 Signalement de l' information 
EM Signalement information (51) 

 Signalement information (51) 
 Spécialiste de l' information 

EM Professionnel information (51) 
 Stockage de l' information 

EM Stockage information (51) 
 Stockage information (51) 
 Support d' information 

EM Support information (51) 
 Support information (51) 
 Système d' information 

EM Système information (51) 
 Système d' information en santé (SIS) 

EM Information sanitaire (16) 
 Système d' information hospitalier (SIH) (11) 
 Système d' information sanitaire 

EM Information sanitaire (16) 
 Système information (51) 
 Système information géographique (51) 
 Technologie de l' information et de la communication 

EM TIC (11) 
 Technologies de l' information et de la communication pour l'enseignement 

EM TICE (11) 
 Traitement de l' information 

EM Traitement documentaire (51) 
 Transfert de l' information 

EM Transmission données (11) 
 Usager de l' information 

EM Usager information (51) 
 Usager information (51) 
 Utilisateur de l' information 

EM Usager information (51) 
 Support informationnel 

EM Support information (51) 
 Centre régional d' informatique hospitalière 

EM CRIH (11) 
 Commission nationale informatique liberté 

EM CNIL (56) 
 Conseil de l' informatique hospitalière et de santé 

EM CIHS (56) 
 Département d' informatique médicale 

EM Département informatique médicale (09) 
 Département informatique médicale (09) 
 Equipement informatique 

EM Matériel informatique (11) 
  Informatique (11) 
  Informatique & liberté (44) 
  Informatique appliquée (11) 
  Informatique hospitalière (11) 
  Informatique médicale (11) 
  Informatique sanitaire 

EM Informatique médicale (11) 
 Loi informatique et liberté 

EM Informatique & liberté (44) 
 Matériel informatique (11) 
 Professionnel informatique 

EM Informaticien (11) 
 Programmation informatique (11) 
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 Programme informatique 
EM Programmation informatique (11) 

 Réseau informatique (11) 
 Sécurité informatique (11) 
 Serveur informatique 

EM Serveur (51) 
 Système informatique d'aide à la décision clinique (11) 
 Traitement informatique (11) 
  Informatisation (11) 
 Dossier médical informatisé (17) 
 Titre de séjour informatisé 

EM Dossier médical informatisé (17) 
 Traitement informatisé de données 

EM Traitement informatique (11) 
 Recherche informatisée 

EM Recherche automatisée (51) 
 Veille informative (51) 
 Secteur informel 

EM Economie informelle (38) 
 Soignant informel (08) 
 Soutien informel (01) 
 Aide informelle 

EM Soutien informel (01) 
 Economie informelle (38) 
 Soins informels 

EM Soignant informel (08) 
 Devoir d' informer (44) 
  Infraction (46) 
  Infrarouge (37) 
 Rayon infrarouge 

EM Infrarouge (37) 
  Infrastructure routière (31) 
  Ingénierie (11) 
  Ingénierie formation (49) 
  Ingénierie hospitalière 

EM Technologie médicale (11) 
  Ingénierie médicale 

EM Technologie médicale (11) 
  Ingénierie pédagogique (49) 
  Ingénierie sociale (02) 
  Ingénieur (42) 
  Ingénieur biomédical (08) 
  Ingénieur génie sanitaire (08) 
  Ingénieur hospitalier (08) 
  Ingérence (57) 
  Ingestion (20) 
  Ingestion d'alcool 

EM Consommation alcool (34) 
 Hernie inguinale 

EM Hernie (24) 
 Fumeur inhalant (34) 
  Inhalation (20) 
  Inhalation corps étranger (23) 
  Inhalation de produit toxique 

EM Intoxication (23) 
  Inhalation de solvant 

EM Intoxication (23) 
  Inhalation d'un corps étranger 

EM Inhalation corps étranger (23) 
  Inhalation toxique 

EM Intoxication (23) 
  Inhibiteur (30) 
  Inhibition (53) 
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  INIST (56) 
 Cause initiale (52) 
 Formation initiale (49) 
 Effet initiateur (30) 
  Initiateur 

EM Effet initiateur (30) 
  Initiation (49) 
 Contrat initiative emploi (45) 
 Centre d' injection supervisée (CIS) 

EM Salle de consommation à moindre risque (06) 
 Distribution de matériel d' injection (01) 
  Injection (14) 
  Injection à moindre risque (01) 
  Injection contraceptive (15) 
  Injection intraveineuse 

EM Injection (14) 
  Injection parentérale 

EM Injection (14) 
 Pompe à injection 

EM Pompe injection (11) 
 Pompe injection (11) 
 Salle d' injection 

EM Salle de consommation à moindre risque (06) 
  Injonction de soins 

EM Injonction thérapeutique (46) 
  Injonction thérapeutique (46) 
  Injustice sociale 

EM Inégalité sociale (54) 
  Inné (49) 
 Présomption d' innocence 

EM Présomption innocence (45) 
 Présomption innocence (45) 
  Innocuité (20) 
 Délégation interministérielle à l' innovation sociale 

EM DIES (05) 
  Innovation (57) 
  Innovation médicale (12) 
  Innovation pharmaceutique 

EM Recherche pharmaceutique (12) 
  Innovation sociale (54) 
  Innovation technique 

EM Innovation technologique (11) 
  Innovation technologique (11) 
 Comité d'évaluation et de diffusion des innovations technologiques 

EM CEDIT (56) 
 Logement inoccupé 

EM Logement vacant (02) 
  Inondation (30) 
 Gaz inorganique (36) 
  INPES (56) 
  Input 

EM Facteur production (38) 
  Inquiétude 

EM Trouble anxieux (22) 
  INRAC (56) 
  INRS (56) 
 Habitat insalubre 

EM Logement insalubre (31) 
 Logement insalubre (31) 
  Insalubrité (30) 
  Insecte (28) 
  Insecticide 

EM Pesticide (30) 
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  Insécurité (54) 
  INSEE (56) 
  Insémination artificielle (03) 
  INSERM (56) 
 Allocation insertion 

EM Allocation solidarité (04) 
 Association pour l' insertion sociale et professionnelle des personnes handicapées 

EM LADAPT (56) 
 Boutique d' insertion 

EM Boutique insertion (03) 
 Boutique insertion (03) 
 Commission locale d' insertion 

EM Commission locale insertion (07) 
 Commission locale insertion (07) 
 Conseiller pénitentiaire d' insertion et de probation (08) 
 Contrat d' insertion revenu minimum d'activité 

EM Revenu minimum activité (03) 
 Contrat insertion (35) 
 Contrat unique d' insertion 

EM Contrat insertion (35) 
 Entreprise d' insertion 

EM Entreprise intermédiaire (43) 
  Insertion (53) 
  Insertion par l'activité économique 

EM Intégration professionnelle (35) 
  Insertion professionnelle 

EM Intégration professionnelle (35) 
  Insertion scolaire 

EM Intégration scolaire (50) 
  Insertion scolaire des handicapés 

EM Intégration scolaire (50) 
  Insertion sociale 

EM Intégration sociale (54) 
 Mission locale d' insertion (56) 
 Revenu minimum d' insertion 

EM RMI (03) 
  Insolation 

EM Déshydratation (25) 
  Insomnie (22) 
  Inspecteur des affaires sanitaires et sociales 

EM IASS (08) 
  Inspecteur du travail 

EM Inspecteur travail (08) 
  Inspecteur travail (08) 
 Médecin inspecteur régional 

EM Médecin inspecteur santé (08) 
 Médecin inspecteur santé (08) 
 Pharmacien inspecteur de la santé 

EM Pharmacien inspecteur santé (08) 
 Pharmacien inspecteur santé (08) 
  Inspection (57) 
  Inspection du travail (03) 
  Inspection générale de la pharmacie 

EM Inspection pharmacie (56) 
  Inspection générale des affaires sociales 

EM IGAS (05) 
  Inspection pharmacie (56) 
  Instabilité (25) 
  Installation classée (30) 
  Installation classée industrielle (30) 
  Installation en cabinet libéral 

EM Installation professionnelle (12) 
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  Installation hydraulique 
EM Aménagement hydraulique (30) 

  Installation médicale 
EM Installation professionnelle (12) 

  Installation nucléaire (30) 
  Installation professionnelle (12) 
  Instance professionnelle 

EM Organisme professionnel (56) 
  Instance régionale d'éducation et de promotion de la santé 

EM IREPS (56) 
 Tribunal de grande instance 

EM Tribunal grande instance (46) 
 Tribunal d' instance 

EM Tribunal instance (46) 
 Tribunal grande instance (46) 
 Tribunal instance (46) 
  Instillation (14) 
  Instinct 

EM Pulsion (53) 
  Instinct de mort 

EM Pulsion (53) 
  Instinct de vie 

EM Pulsion (53) 
  Institut Curie (56) 
  Institut de formation des cadres infirmiers 

EM Ecole cadre infirmier (50) 
  Institut de formation en soins infirmiers 

EM Institut formation soins infirmiers (50) 
  Institut de l'enfance et de la famille 

EM IDEF (56) 
  Institut de l'information scientifique et technique 

EM INIST (56) 
  Institut de médecine du travail (56) 
  Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire 

EM IRSN (56) 
  Institut de recherche en santé publique (56) 
  Institut de recherche et documentation en économie de la santé 

EM IRDES (56) 
  Institut de recherche pour le développement 

EM IRD (56) 
  Institut de rééducation 

EM Centre rééducation (06) 
  Institut de rééducation et de psychothérapie 

EM Centre médico psycho pédagogique (06) 
  Institut de rééducation motrice 

EM Centre rééducation (06) 
  Institut de veille sanitaire 

EM InVS (56) 
  Institut d'éducation sensorielle 

EM Etablissement déficient sensoriel (07) 
  Institut formation soins infirmiers (50) 
  Institut français de l'environnement 

EM IFEN (56) 
  Institut médicoéducatif 

EM IME (07) 
  Institut médicolégal (06) 
  Institut médicopédagogique 

EM IMP (07) 
  Institut médicoprofessionnel 

EM IMPRO (07) 
  Institut national de la santé et de la recherche médicale 

EM INSERM (56) 
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  Institut national de la transfusion sanguine 
EM INTS (56) 

  Institut national de promotion et d'éducation pour la santé 
EM INPES (56) 

  Institut national de recherche et de sécurité 
EM INRS (56) 

  Institut national d'études démographiques 
EM INED (56) 

  Institut national du cancer (56) 
  Institut national du travail 

EM INTEFP (56) 
  Institut national pour la retraite active 

EM INRAC (56) 
  Institut Pasteur (56) 
  Institut thérapeutique éducatif et pédagogique 

EM ITEP (07) 
  Instituteur 

EM Maître école (50) 
 Entrée en institution 

EM Placement institution (02) 
  Institution financière (41) 
  Institution politique (45) 
  Institution sanitaire 

EM Etablissement sanitaire (06) 
  Institution sociale 

EM Etablissement social (07) 
 Placement en institution 

EM Placement institution (02) 
 Placement institution (02) 
 Relation famille institution (33) 
 Relations parents institution 

EM Relation famille institution (33) 
 Représentation de l' institution 

EM Représentation (54) 
  Institutionnalisation 

EM Hospitalisation d'office (03) 
 Projet institutionnel 

EM Projet établissement (01) 
 Secteur institutionnel (41) 
 Morbidité institutionnelle (20) 
 Pédagogie institutionnelle (49) 
 Psychothérapie institutionnelle (15) 
 Thérapie institutionnelle 

EM Psychothérapie institutionnelle (15) 
 Vie institutionnelle (54) 
 Violence institutionnelle (54) 
  Institutions [NI] (56) 
  Institutions européennes 

EM Union Européenne (56) 
  Instruction 

EM Niveau enseignement (50) 
  Instruction civique 

EM Education civique (50) 
  Instruction du dossier 

EM Instruction judiciaire (46) 
  Instruction judiciaire (46) 
 Juge d' instruction 

EM Juge (46) 
 Niveau d' instruction 

EM Niveau enseignement (50) 
 Resident assessment instrument 

EM RAI (14) 
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  Instrumental activities of daily living 
EM Activités vie quotidienne (54) 

 Exploration instrumentale (12) 
 Echelle des activités instrumentales de la vie courante 

EM Activités vie quotidienne (54) 
  Instrumentation médicale (11) 
 Double insu 

EM Essai double aveugle (15) 
 Procédure à l' insu 

EM Essai double aveugle (15) 
  Insuffisance cardiaque (24) 
  Insuffisance mentale 

EM Retard mental (22) 
  Insuffisance rénale (24) 
  Insuffisance rénale chronique (24) 
  Insuffisance respiratoire (24) 
  Insuffisance respiratoire aiguë (24) 
  Insuffisance respiratoire chronique (24) 
  Insuffisance surrénale (24) 
  Insuffisance veineuse 

EM Varice (24) 
  Insuline (15) 
 Diabète insulinodépendant (24) 
 Diabète non insulinodépendant (24) 
  INTEFP (56) 
 Auxiliaire intégration scolaire (08) 
 Classe d' intégration scolaire 

EM Classe d'adaptation (50) 
 Contrat d' intégration professionnelle 

EM Contrat insertion (35) 
  Intégration (57) 
  Intégration culturelle (54) 
  Intégration des handicapés 

EM Intégration handicapé (03) 
  Intégration des handicapés à l'école 

EM Intégration scolaire (50) 
  Intégration handicapé (03) 
  Intégration professionnelle (35) 
  Intégration scolaire (50) 
  Intégration sociale (54) 
 Méthode d'action pour l' intégration des services d'aide et de soins dans le champ de l'autonomie 

EM MAIA (03) 
 Office français de l'immigration et de l' intégration 

EM OFII (56) 
 Analyse intégrée 

EM Evaluation (57) 
 Sécurité intégrée (03) 
 Centre de soins intégrés 

EM Centre santé (06) 
 Soins intégrés (14) 
 Structure de soins intégrés 

EM Structure soins intégrés (06) 
 Structure soins intégrés (06) 
 Déficient intellectuel 

EM Handicap mental (54) 
 Développement intellectuel (53) 
 Quotient intellectuel (12) 
 Travail intellectuel (35) 
 Vieillissement intellectuel 

EM Vieillissement (23) 
 Activité intellectuelle (54) 
 Aptitude intellectuelle 

EM Aptitude travail (35) 
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 Profession intellectuelle & artistique (42) 
 Propriété intellectuelle 

EM Propriété information (51) 
  Intelligence (53) 
  Intelligence artificielle (11) 
  Intelligence émotionnelle (53) 
 Test de l' intelligence 

EM Test intelligence (12) 
 Test intelligence (12) 
  Intempérie (47) 
  Intendance 

EM Service économique (09) 
 Sport intensif (54) 
 Soins intensifs (14) 
 Unité de soins intensifs (USI) (09) 
  Intensité d'exposition 

EM Dose effet (20) 
 Cellule inter régionale d'épidémiologie (56) 
 Collaboration inter disciplinaire 

EM Travail pluridisciplinaire (35) 
 Collaboration inter professionnelle 

EM Travail pluridisciplinaire (35) 
 Service inter entreprise de médecine du travail 

EM Service de santé au travail interentreprises (06) 
 Travail inter disciplinaire 

EM Travail pluridisciplinaire (35) 
 Tribunal inter régional de tarification sanitaire et sociale 

EM Tribunal inter régional tarification (46) 
 Tribunal inter régional tarification (46) 
 Zone inter tropicale 

EM Climat intertropical (47) 
 Compact disc interactif (51) 
 Mode interactif 

EM Temps réel (11) 
  Interaction 

EM Synergie (20) 
  Interaction des médicaments 

EM Interférence médicament (01) 
  Interaction médicamenteuse 

EM Interférence médicament (01) 
  Interaction spatiale (47) 
  Interactivité 

EM Temps réel (11) 
 Coopération intercollectivités (54) 
 Etablissement public de coopération intercommunale (05) 
  Intercommunalité (05) 
  Interculturalité (49) 
 Relation interculturelle (33) 
 Programme interdépartemental d'accompagnement des handicaps et de la perte 
d'autonomie 

EM Planification sanitaire régionale (01) 
 Direction régionale interdépartementale santé et solidarité 

EM DRISS (05) 
 Approche interdisciplinaire 

EM Approche multidisciplinaire (57) 
 Droit interdisciplinaire (45) 
  Interdisciplinarité 

EM Travail pluridisciplinaire (35) 
  Interdit (55) 
  Interdit alimentaire (34) 
 Service de santé au travail interentreprises (06) 
 Service médical interentreprises 

EM Service de santé au travail interentreprises (06) 
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  Intéressement (38) 
 Action d' intérêt collectif 

EM Action intérêt collectif (02) 
 Action intérêt collectif (02) 
 Dommage & intérêt (46) 
 Groupement d' intérêt économique 

EM GIE (38) 
 Groupement d' intérêt public 

EM GIP (38) 
 Groupement d' intérêt scientifique 

EM GIS (38) 
  Intérêt collectif 

EM Intérêt général (44) 
  Intérêt général (44) 
 Intervention sociale d' intérêt collectif (ISIC) (02) 
 Missions d' intérêt général et d'aide à la contractualisation 

EM MIGAC (01) 
 Peine d' intérêt général 

EM TIG (46) 
 Travail d' intérêt général 

EM TIG (46) 
 Coopération interétablissement 

EM Partenariat (38) 
 Relation interethnique (33) 
 Conflit d' intérêts (44) 
  Interférence des médicaments 

EM Interférence médicament (01) 
  Interférence médicament (01) 
  Interférence médicamenteuse 

EM Interférence médicament (01) 
 Médicament interférence 

EM Interférence médicament (01) 
  Interféron (15) 
 Relation intergénération (33) 
 Lien intergénérationnel 

EM Relation intergénération (33) 
 Logement intergénérationnel (31) 
 Inégalité intergénérationnelle 

EM Inégalité sociale (54) 
 Relation intergénérationnelle 

EM Relation intergénération (33) 
 Transmission intergénérationnelle 

EM Maladie familiale (24) 
 Organisation intergouvernementale 

EM Organisme international (56) 
 Groupement interhospitalier (01) 
 Syndicat interhospitalier (01) 
 Coopération interhospitalière (01) 
 Air intérieur (30) 
 Loisir intérieur 

EM Loisir (54) 
 Marché intérieur (38) 
 Ministère intérieur (05) 
 Pharmacie à usage intérieur 

EM Pharmacie familiale (10) 
 Produit intérieur brut 

EM PIB (41) 
 Règlement intérieur (45) 
 Migration intérieure (52) 
 Pollution atmosphérique intérieure 

EM Pollution intérieure (30) 
 Pollution intérieure (30) 
 Appenzell Rhodes Intérieures [canton] (48) 
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  Intérim 
EM Travail intérimaire (42) 

 Travail intérimaire (42) 
  Interleukine (36) 
 Association intermédiaire (54) 
 Bassin de santé intermédiaire 

EM Bassin de santé (10) 
 Cadre infirmier intermédiaire (08) 
 Entreprise intermédiaire (43) 
 Profession intermédiaire (42) 
 Profession intermédiaire de santé 

EM Profession paramédicale (08) 
 Structure intermédiaire 

EM Hébergement temporaire (02) 
  Interministérialité (45) 
 Comité interministériel pour les villes (56) 
 Tarif interministériel des prestations sanitaires 

EM TIPS (04) 
 Délégation interministérielle à la famille 

EM DIF (05) 
 Délégation interministérielle à la ville 

EM DIV (05) 
 Délégation interministérielle à l'innovation sociale 

EM DIES (05) 
 Délégation interministérielle aux personnes handicapées 

EM DIPH (05) 
 Mission interministérielle de lutte contre les drogues et les conduites addictives 

EM MILDECA (56) 
 Mission interministérielle de lutte contre les drogues et les toxicomanies 

EM MILDT (56) 
  Internat (50) 
  Internat de médecine générale 

EM Internat (50) 
  Internat de spécialités médicales 

EM Internat (50) 
 Accord international (40) 
 Amnesty international (56) 
 Bureau international du travail 

EM BIT (56) 
 Centre international de gérontologie sociale 

EM CIGS (56) 
 Centre international de l'enfance 

EM CIE (56) 
 Centre international de recherche sur le cancer (56) 
 Commerce international 

EM Commerce extérieur (43) 
 Conseil international de l'action sociale 

EM CIAS (56) 
 Droit international (45) 
 Droit social international (45) 
 Fonds monétaire international 

EM FMI (56) 
 Handicap international (56) 
  International standards organisation 

EM ISO (56) 
 Observatoire international des prisons (56) 
 Organisme international (56) 
 Règlement sanitaire international 

EM Réglementation sanitaire internationale (45) 
 Système monétaire international (40) 
 Tribunal international (46) 
 United nations international children's emergency fund 

EM UNICEF (56) 
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 Adoption internationale (32) 
 Agence internationale de l'énergie atomique 

EM Agence internationale énergie atomique (56) 
 Agence internationale énergie atomique (56) 
 Aide internationale 

EM Aide médicale internationale (01) 
 Aide médicale internationale (01) 
 Banque internationale de reconstruction et de développement 

EM Banque mondiale (56) 
 Classification internationale des handicaps 

EM Classification internationale handicap (16) 
 Classification internationale des maladies 

EM Classification maladies (16) 
 Classification internationale des soins primaires 

EM CISP (16) 
 Classification internationale du fonctionnement du handicap et de la santé (CIF) (16) 
 Classification internationale du fonctionnement du handicap et de la santé version 
pour enfants et adolescents 

EM CIF-EA (16) 
 Classification internationale handicap (16) 
 Collaboration internationale 

EM Coopération sanitaire internationale (01) 
 Comparaison internationale 

EM Etude comparée (51) 
 Conférence internationale 

EM Congrès (51) 
 Convention internationale (40) 
 Coopération internationale (40) 
 Coopération sanitaire internationale (01) 
 Croix rouge internationale (56) 
 Dénomination commune internationale (15) 
 Etude internationale (51) 
 Juridiction internationale (46) 
 Migration internationale (52) 
 Organisation internationale du travail 

EM Organisation internationale travail (56) 
 Organisation internationale travail (56) 
 Politique de santé internationale 

EM Politique santé internationale (01) 
 Politique internationale (40) 
 Politique santé internationale (01) 
 Réglementation sanitaire internationale (45) 
 Relation internationale (40) 
 Union internationale de promotion de la santé 

EM UIPES (56) 
 Centre des liaisons européennes et internationales de sécurité sociale 

EM CLEISS (56) 
 Délégation aux affaires européennes et internationales 

EM DAEI (05) 
 Office des migrations internationales 

EM OMI (56) 
 Audit interne 

EM Audit (57) 
 Communication interne (51) 
 Contrôle interne (57) 
 Evaluation interne (57) 
  Interne (09) 
  Interne de médecine générale 

EM Interne (09) 
  Interne d'hôpital 

EM Interne (09) 
  Interne spécialité 

EM Interne (09) 
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 Locus de contrôle interne 
EM Locus de contrôle (57) 

 Marché interne 
EM Marché intérieur (38) 

 Médecin interne 
EM Interne (09) 

 Médecine interne (13) 
 Migration interne 

EM Migration intérieure (52) 
 Mobilité interne (35) 
 Oreille interne (26) 
 Rapport interne 

EM Littérature grise (51) 
 Sensation corporelle interne 

EM Sensation (53) 
  Internement 

EM Hospitalisation d'office (03) 
  Internet (11) 
 Réseau Internet 

EM Internet (11) 
 Site Internet (51) 
 Relation interpair 

EM Relation entre pairs (33) 
  Interpellation 

EM Arrestation (46) 
 Relation interpersonnelle 

EM Relation sociale (33) 
  Interprétation (57) 
  Interprète (51) 
 Accord national interprofessionnel (ANI) (45) 
 Unité hospitalière sécurisée interrégionale 

EM UHSI (06) 
 Coït interrompu 

EM Contraception naturelle (15) 
  Interruption (57) 
  Interruption médicale de grossesse 

EM Avortement thérapeutique (03) 
  Interruption thérapeutique de grossesse 

EM Avortement thérapeutique (03) 
  Interruption volontaire de grossesse 

EM IVG (03) 
 Unité d' interruption volontaire de grossesse 

EM Unité IVG (09) 
 Action intersectorielle 

EM Travail pluridisciplinaire (35) 
  Interservice migrants (56) 
 Climat intertropical (47) 
 Service Interuniversitaire de médecine préventive 

EM SIUMP (56) 
  Intervalle confiance (57) 
  Intervalle de confiance 

EM Intervalle confiance (57) 
  Intervenant 

EM Acteur (08) 
Certificat d'aptitude aux fonctions de directeur d'établissement ou de service d' intervention sociale 

EM CAFDES (50) 
 Epidémiologie d' intervention (18) 
 Fonds d' intervention pour la qualité et la coordination des soins 

EM FIQCS (01) 
 Fonds d' intervention régional (FIR) (01) 
  Intervention (13) 
  Intervention brève (13) 
  Intervention chirurgicale (15) 
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  Intervention précoce (10) 
  Intervention sociale (02) 
  Intervention sociale d'aide à la personne (ISAP) (02) 
  Intervention sociale d'intérêt collectif (ISIC) (02) 
  Intervention soins 

EM Soins infirmiers (14) 
 Technicien de l' intervention sociale et familiale 

EM Travailleur familial (08) 
 Technicien d' intervention sociale et familiale (TISF) (08) 
 Therapeutic intervention scoring system 

EM TISS (20) 
 Radiologie interventionnelle (13) 
 Radiologie interventionnelle non vasculaire 

EM Radiologie interventionnelle (13) 
 Radiologie vasculaire interventionnelle 

EM Radiologie interventionnelle (13) 
 Recherche interventionnelle (57) 
 Disque intervertébral (26) 
  Interview 

EM Entretien (57) 
  Intestin (26) 
  Intestin [pathologie] (24) 
  Intestin grêle (26) 
 Maladie de l' intestin 

EM Intestin [pathologie] (24) 
 Transit intestinal 

EM Intestin (26) 
 Malabsorption intestinale (24) 
 Maladie infectieuse intestinale 

EM Intestin [pathologie] (24) 
 Pathologie intestinale 

EM Intestin [pathologie] (24) 
 Journal intime (51) 
 Temps intime (57) 
  Intimité 

EM Protection personne (45) 
  Intolérance alimentaire (25) 
  Intoxication (23) 
  Intoxication aiguë (23) 
  Intoxication alcoolique 

EM Intoxication (23) 
  Intoxication alimentaire (23) 
  Intoxication au plomb 

EM Saturnisme (23) 
  Intoxication chronique (23) 
  Intoxication hydrique (23) 
  Intoxication médicamenteuse (23) 
  Intoxication oxycarbonée (23) 
  Intoxication professionnelle (23) 
 Croissance intra utérine 

EM Foetus (26) 
 Transport intrahospitalier (10) 
 Voie intramusculaire (14) 
  Intranet (11) 
 Dispositif intrautérin (15) 
 Dispositif intravasculaire permanent 

EM Chambre implantable (11) 
 Injection intraveineuse 

EM Injection (14) 
 Usager de drogue intraveineuse 

EM Toxicomane (21) 
 Voie intraveineuse (14) 
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 Dispositif intraveineux de longue durée 
EM Chambre implantable (11) 

  Introversion (53) 
 Resident assessment intrument 

EM Méthode RAI (20) 
  INTS (56) 
  Intubation (14) 
  Intuition (53) 
 Assurance invalidité (04) 
 Barème d' invalidité 

EM Barème invalidité (46) 
 Barème invalidité (46) 
 Carte d' invalidité 

EM Carte invalidité (03) 
 Carte invalidité (03) 
  Invalidité (24) 
  Invalidité permanente partielle 

EM IPP (04) 
  Invalidité permanente totale 

EM IPT (04) 
 Pension d' invalidité (04) 
  Inventaire (51) 
  Invention 

EM Innovation technologique (11) 
 Animal invertébré (28) 
  Investigation épidémiologique 

EM Enquête épidémiologique (18) 
  Investigation sur une épidémie 

EM Enquête épidémiologique (18) 
 Fonds d' investissement pour la modernisation des hôpitaux 

EM FIMHO (01) 
  Investissement (43) 
  Investissement hospitalier (09) 
 Tabac involontaire 

EM Tabagisme passif (34) 
  InVS (56) 
  Iode (36) 
 Rayon non ionisant 

EM Rayonnement non ionisant (37) 
 Rayonnement ionisant (37) 
 Rayonnement non ionisant (37) 
 Radiation non ionisante 

EM Rayonnement non ionisant (37) 
 Office de protection contre les rayonnements ionisants 

EM OPRI (56) 
 Protection contre les rayons ionisants 

EM Radioprotection (30) 
  Ionisation air (30) 
  Ionisation de l'air 

EM Ionisation air (30) 
  Iowa (48) 
  IPP (04) 
  IPT (04) 
  Irak (48) 
  Iran (48) 
  IRD (56) 
  IRDES (56) 
  IREB (56) 
  IREPS (56) 
  IRESP 

EM Institut de recherche en santé publique (56) 
  Irlande (48) 
  Irlande du Nord (48) 
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  IRM 
EM Imagerie résonance magnétique (12) 

 Contrôle d' irradiation 
EM Mesure radioactivité (30) 

  Irradiation (35) 
  Irrigation (30) 
  Irritabilité 

EM Nervosité (25) 
  Irritant 

EM Produit caustique (30) 
  IRSN (56) 
  ISA (09) 
 Point ISA (09) 
 Intervention sociale d'aide à la personne ( ISAP ) (02) 
  Ischémie (25) 
 Cardiopathie ischémique 

EM Cardiopathie coronaire (24) 
  Isère (48) 
 Intervention sociale d'intérêt collectif ( ISIC ) (02) 
  Islam (54) 
 Rhode Island (48) 
  Islande (48) 
  ISM 

EM Ratio standardisé (20) 
 Autonomie gérontologique groupes ISO ressources 

EM Méthode AGGIR (20) 
 Certification ISO 9000 

EM Qualité (57) 
 Groupe ISO ressources 

EM Grille AGGIR (20) 
  ISO (56) 
  ISO 9000 (57) 
  Isolant (30) 
  Isolation (31) 
  Isolation acoustique 

EM Isolation phonique (31) 
  Isolation phonique (31) 
  Isolation thermique (31) 
 Allocation parent isolé (04) 
 Mineur isolé étranger (21) 
 Parent isolé 

EM Famille monoparentale (52) 
 Chambre d' isolement 

EM Chambre isolement (01) 
 Chambre isolement (01) 
  Isolement 

EM Isolement social (54) 
  Isolement du malade 

EM Quarantaine (01) 
  Isolement géographique (31) 
  Isolement microorganisme (12) 
  Isolement sanitaire 

EM Quarantaine (01) 
  Isolement social (54) 
  Isolement thérapeutique 

EM Quarantaine (01) 
  Isoniazide (15) 
  Isotope (36) 
 Exploration isotopique (12) 
  Israël (48) 
 Afar Issa 

EM Djibouti (48) 
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 Territoire français des afars et des issas 
EM Djibouti (48) 

  Italie (48) 
 Suisse italienne (48) 
  ITEP (07) 
  ITG 

EM Avortement thérapeutique (03) 
  Itinéraire du malade 

EM Filière soins (10) 
 Habitat itinérant 

EM Logement nomade (31) 
 Garde itinérante 

EM Garde domicile (03) 
  IVG (03) 
 Unité d' IVG 

EM Unité IVG (09) 
 Unité IVG (09) 
 Côte d' Ivoire (48) 
  Ivoire 

EM Dentine (26) 
  Ivresse 

EM Abus alcool (34) 
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J 
 Creutzfeld Jakob 

EM Maladie Creutzfeldt Jakob (24) 
 Maladie Creutzfeldt Jakob (24) 
  Jalousie (53) 
  Jamaïque (48) 
  Jambe (26) 
 Journée d'appel de préparation à la défense ( JAPD ) 

EM Service national (32) 
  Japon (48) 
  Jardin (31) 
  Jardin d'enfant 

EM Jardin enfant (07) 
  Jardin enfant (07) 
  Jardin potager (43) 
 Monitrice de jardin d'enfant 

EM Educateur jeune enfant (08) 
  Jardinage 

EM Activité manuelle (54) 
  Jardinière d'enfant 

EM Educateur jeune enfant (08) 
 Fièvre jaune (24) 
  Jaunisse 

EM Ictère (25) 
 Eau de javel 

EM Produit caustique (30) 
 Journée défense et citoyenneté ( JDC ) 

EM Service national (32) 
 Témoin Jéhovah (54) 
 New Jersey (48) 
 Aire de jeu 

EM Espace récréatif (31) 
  Jeu (54) 
  Jeu de rôle 

EM Jeu rôle (49) 
  Jeu éducatif (49) 
  Jeu pathologique (34) 
  Jeu rôle (49) 
  Jeu sérieux (49) 
  Jeu vidéo (54) 
  Jeu virtuel 

EM Jeu vidéo (54) 
 Adulte jeune 

EM Jeune adulte (52) 
 Allocation pour jeune enfant 

EM APJE (04) 
 Contrat emploi jeune (45) 
 Educateur jeune enfant (08) 
 Emploi jeune 

EM Contrat emploi jeune (45) 
 Foyer jeune travailleur (07) 
  Jeune 

EM Adolescent (52) 
  Jeûne [régime alimentaire] 

EM Diète (34) 
  Jeune adulte (52) 
 Prestation d'accueil du jeune enfant 

EM PAJE (04) 
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 Prêt jeune ménage (04) 
 Educateur de jeunes enfants 

EM Educateur jeune enfant (08) 
 Fonds d'aide aux jeunes 

EM FAJ (03) 
 Foyer de jeunes travailleurs 

EM Foyer jeune travailleur (07) 
 Maison des jeunes et de la culture 

EM Maison quartier (31) 
 Prêt aux jeunes ménages 

EM Prêt jeune ménage (04) 
 Direction régionale de la jeunesse des sports et de la cohésion sociale 

EM DRJSCS (05) 
 Educateur de la protection judiciaire de la jeunesse 

EM Educateur protection judiciaire jeunesse (08) 
 Educateur protection judiciaire jeunesse (08) 
  Jeunesse 

EM Adolescent (52) 
 Ministère de la jeunesse et des sports 

EM Ministère jeunesse sports (05) 
 Ministère jeunesse sports (05) 
 Politique de la jeunesse (03) 
 Protection judiciaire de la jeunesse 

EM Protection judiciaire (46) 
 Service de santé de la jeunesse [Genève] (56) 
  Jogging (54) 
  Joie (53) 
  Joint 

EM Cannabis (30) 
  Jordanie (48) 
  Jouet (30) 
  Jouissance sexuelle 

EM Plaisir sexuel (27) 
 Accueil de jour 

EM Centre jour (06) 
 Centre de jour 

EM Centre jour (06) 
 Centre jour (06) 
 Chirurgie de jour 

EM Chirurgie ambulatoire (01) 
 Hôpital de jour 

EM Hôpital jour (01) 
 Hôpital jour (01) 
 Hospitalisation de jour 

EM Hôpital jour (01) 
  Jour 

EM Journée (57) 
  Jour férié (35) 
 Mise à jour (51) 
  Journal intime (51) 
 Forfait journalier (04) 
 Dose définie journalière 

EM Defined Daily Dose (12) 
 Indemnité journalière (04) 
  Journaliste (51) 
  Journée (57) 
  Journée appel préparation défense 

EM Service national (32) 
  Journée d'appel de préparation à la défense (JAPD) 

EM Service national (32) 
  Journée défense et citoyenneté (JDC) 

EM Service national (32) 



Journée Liste alphabétique permutée Juridiction 

© BDSP, 2018 - Tous droits réservés Banque de données en santé publique 319 
 http://www.bdsp.ehesp.fr 

  Journée d'hospitalisation 
EM Séjour (09) 

  Journée perdue (35) 
 Prix de journée 

EM Prix journée (04) 
 Prix journée (04) 
 Tarification de la journée 

EM Forfait journalier (04) 
 Groupe homogène de journées 

EM GHJ (09) 
 Plan cinq jours (15) 
 Plan de cinq jours 

EM Plan cinq jours (15) 
  Judaïsme (54) 
 Action judiciaire 

EM Jugement (46) 
 Aide judiciaire (04) 
 Assistance judiciaire 

EM Aide judiciaire (04) 
 Coopération policière & judiciaire (56) 
 Coopération policière & judiciaire en matière pénale 

EM Coopération policière & judiciaire (56) 
 Décision judiciaire 

EM Jugement (46) 
 Educateur de la protection judiciaire de la jeunesse 

EM Educateur protection judiciaire jeunesse (08) 
 Educateur protection judiciaire jeunesse (08) 
 Expertise judiciaire (46) 
 Instruction judiciaire (46) 
 Mandataire judiciaire à la protection des majeurs (MJPM) (08) 
 Peine judiciaire (46) 
 Procédure judiciaire (46) 
 Protection judiciaire (46) 
 Protection judiciaire de la jeunesse 

EM Protection judiciaire (46) 
 Sanction judiciaire (46) 
 Unité médico judiciaire 

EM Service santé prison (06) 
  Judiciarisation (46) 
  Judo 

EM Sport combat (54) 
  Juge (46) 
  Juge d'instruction 

EM Juge (46) 
  Juge enfant (46) 
  Juge pour enfant 

EM Juge enfant (46) 
  Jugement (46) 
  Juif 

EM Judaïsme (54) 
  Jumeau (52) 
  Jura (48) 
  Jura [canton] (48) 
  Juridiction (46) 
  Juridiction administrative (46) 
  Juridiction civile (46) 
  Juridiction civile & pénale (46) 
  Juridiction de proximité (46) 
  Juridiction enfant mineur 

EM Juridiction mineur (46) 
  Juridiction européenne (46) 
  Juridiction internationale (46) 
  Juridiction mineur (46) 
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  Juridiction pénale (46) 
  Juridiction pour mineurs 

EM Juridiction mineur (46) 
  Juridiction professionnelle (46) 
  Juridiction sanitaire & sociale (46) 
 Aide juridictionnelle 

EM Aide juridique (04) 
 Aide juridique (04) 
 Education civique juridique et sociale 

EM Education civique (50) 
 Norme juridique (45) 
 Profession juridique 

EM Personnel justice (46) 
 Protection juridique des majeurs (45) 
 Risque juridique 

EM Responsabilité (45) 
 SEL [statut juridique ] 

EM Société exercice libéral (45) 
 Statut juridique (45) 
 Texte juridique 

EM Réglementation (45) 
  Jurisprudence (45) 
  Jurisprudence de droit privé 

EM Jurisprudence droit privé (45) 
  Jurisprudence de droit public 

EM Jurisprudence droit public (45) 
  Jurisprudence droit privé (45) 
  Jurisprudence droit public (45) 
  Jurisprudence du tribunal administratif 

EM Jurisprudence tribunal administratif (45) 
  Jurisprudence tribunal administratif (45) 
  Juriste 

EM Personnel justice (46) 
  Jus de fruit 

EM Jus fruit (29) 
  Jus fruit (29) 
 Auxiliaire de justice 

EM Auxiliaire justice (46) 
 Auxiliaire justice (46) 
 Cour de justice de la République 

EM Haute cour justice (46) 
 Cour de justice de l'union européenne (CJUE) 

EM Cour justice européenne (46) 
 Cour de justice des communautés européennes 

EM Cour justice européenne (46) 
 Cour de justice européenne 

EM Cour justice européenne (46) 
 Cour européenne de justice 

EM Cour justice européenne (46) 
 Cour justice européenne (46) 
 Haute cour de justice 

EM Haute cour justice (46) 
 Haute cour justice (46) 
  Justice (46) 
  Justice de proximité 

EM Juridiction de proximité (46) 
  Justice sociale 

EM Egalité sociale (54) 
 Ministère de la justice 

EM Ministère justice (05) 
 Ministère justice (05) 
 Personnel de justice 

EM Personnel justice (46) 
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 Personnel justice (46) 
 Sauvegarde de justice (45) 
 Cohabitation juvénile 

EM Union libre (32) 
 Délinquance juvénile (54) 
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K 
  KABP (16) 
  Kabylie 

EM Algérie (48) 
  Kampuchéa démocratique 

EM Cambodge (48) 
  Kansas (48) 
 Maladie de Kaposi 

EM Maladie Kaposi (24) 
 Maladie Kaposi (24) 
 Sarcome de Kaposi 

EM Maladie Kaposi (24) 
 Syndrome de Kaposi 

EM Maladie Kaposi (24) 
  Karoshi 

EM Epuisement professionnel (35) 
  Karst 

EM Plateau calcaire (47) 
  Katar 

EM Qatar (48) 
 Echelle Katz (20) 
 Indicateur de Katz 

EM Echelle Katz (20) 
  Kazakhstan (48) 
 Gate keeper 

EM Médecin référent (04) 
 Gate keeping 

EM Médecin référent (04) 
  Kentucky (48) 
  Kenya (48) 
  Kératite (24) 
  Ketamine 

EM Hallucinogène (30) 
 Analyse keynésienne (38) 
 République Khmer 

EM Cambodge (48) 
  Kiné 

EM Masseur kinésithérapeute (08) 
  Kinésithérapeute 

EM Masseur kinésithérapeute (08) 
 Masseur kinésithérapeute (08) 
 Conseil national de l'ordre des masseurs kinésithérapeutes 

EM Ordre des masseurs kinésithérapeutes (56) 
 Ordre des masseurs kinésithérapeutes (56) 
  Kinésithérapie (15) 
 Congo Kinshasa 

EM Zaïre (48) 
  Kiosque santé 

EM Boutique santé (06) 
  Kirghizistan (48) 
  Kiribati (48) 
  Klebsiella (28) 
  Klebsiella oxytoca 

EM Klebsiella (28) 
  Klebsiella pneumoniae 

EM Klebsiella (28) 
 Méthode Ogino Knauss 

EM Contraception naturelle (15) 
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  Knowledge management (35) 
 Hong Kong 

EM Hongkong (48) 
  Kosovo (48) 
  Koweït (48) 
 Echelle Kuntzmann (20) 
  Kurdistan (48) 
  Kwashiorkor (24) 
  Kyrgystan 

EM Kirghizistan (48) 
  Kyrgyzstan 

EM Kirghizistan (48) 
  Kyste (25) 
  Kyste hydatique 

EM Echinococcose (24) 
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L 
  Laâyoune Boujdour Sakia El Hamra (48) 
 Herpès labial 

EM Herpès (24) 
 Lecture labiale (51) 
  Laborantin (08) 
  Laborantin d'analyse médicale 

EM Laborantin (08) 
 Animal de laboratoire 

EM Expérimentation animale (44) 
 Bonne pratique de laboratoire 

EM Norme soins (14) 
 Bonnes pratiques de laboratoire 

EM RMO (14) 
 Examen de laboratoire 

EM Examen laboratoire (12) 
 Examen laboratoire (12) 
  Laboratoire (06) 
  Laboratoire biologie médicale (06) 
  Laboratoire d'analyse 

EM Laboratoire biologie médicale (06) 
  Laboratoire de biologie médicale 

EM Laboratoire biologie médicale (06) 
  Laboratoire de recherche (57) 
  Laboratoire français du fractionnement & des biotechnologies 

EM LFB (56) 
  Laboratoire national de la santé (56) 
  Laboratoire pharmaceutique (43) 
  Laboratoire vétérinaire (06) 
 Matériel de laboratoire 

EM Matériel laboratoire (11) 
 Matériel laboratoire (11) 
 Technicien de laboratoire 

EM Laborantin (08) 
 Terre-Neuve-et- Labrador (48) 
  Lac (47) 
  Lactarium (09) 
  Lactase (36) 
  Lactation (27) 
  Lactose (36) 
  LADAPT (56) 
 Test de Heitan Lagarde 

EM Dépistage alternatif (12) 
 Oued Eddahabe Laguira (48) 
  Lagunage (30) 
  Laïcité (54) 
  Laine 

EM Produit animal (30) 
 Dent de lait 

EM Dent temporaire (26) 
  Lait (29) 
  Lait chèvre (29) 
  Lait maternel (29) 
  Lait maternisé (29) 
  Lait modifié (29) 
  Lait soja (29) 
  Lait vache (29) 
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  Laitage 
EM Produit laitier (29) 

 Produit laitier (29) 
  Laiton 

EM Alliage (30) 
  Lambliase 

EM Diarrhée (24) 
  Laminoir 

EM Métallurgie (43) 
  Lanceur d'alerte (17) 
  Landes (48) 
  Langage (51) 
  Langage corporel (51) 
  Langage de programmation 

EM Langage programmation (11) 
  Langage des sourds 

EM Langage gestuel (51) 
  Langage documentaire (51) 
  Langage gestuel (51) 
  Langage naturel (51) 
  Langage parlé complété (51) 
  Langage programmation (11) 
  Langage sourd muet 

EM Langage gestuel (51) 
 Retard du langage 

EM Trouble langage (22) 
 Trouble du langage 

EM Trouble langage (22) 
 Trouble langage (22) 
 Association des épidémiologistes de langue française 

EM ADELF (56) 
  Langue (26) 
  Langue des signes 

EM LSF (51) 
  Langue des signes française 

EM LSF (51) 
  Langue étrangère (50) 
  Langue française (50) 
  Langue signée 

EM Sémiologie (51) 
  Langue vivante (51) 
  Languedoc Roussillon (48) 
 Sri Lanka (48) 
  Laos (48) 
  Laparoscopie (12) 
  Laque 

EM Peinture (30) 
  Larme (27) 
  Laryngectomie (15) 
  Laryngite (24) 
 Oto rhino laryngologie 

EM ORL (13) 
  Laryngotomie 

EM Laryngectomie (15) 
  Larynx (26) 
  Laser (37) 
 Photocoagulateur à laser 

EM Photocoagulateur laser (11) 
 Photocoagulateur à rayonnement laser argon 

EM Photocoagulateur laser (11) 
 Photocoagulateur laser (11) 
 Fièvre de Lassa 

EM Fièvre hémorragique virale (24) 
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 Période de latence 
EM Période latence (53) 

 Période latence (53) 
 Besoin latent (16) 
 Sclérose latérale amyotrophique (24) 
  Latéralité (53) 
 Test de latéralité 

EM Test latéralité (12) 
 Test latéralité (12) 
  Latex 

EM Caoutchouc (30) 
 Amérique latine 

EM Amérique du Sud (48) 
  LAV 

EM Lutte antivectorielle (01) 
 Désinfection chirurgicale des mains par lavage 

EM Friction hydroalcoolique (14) 
  Lavage (14) 
  Lavage des fumées 

EM Lavage fumée (30) 
  Lavage des mains 

EM Lavage mains (34) 
  Lavage fumée (30) 
  Lavage mains (34) 
  Lavement 

EM Evacuation (14) 
 Echelle Lawton (20) 
  Laxatif (15) 
  Leader (53) 
  Leader d'opinion 

EM Leader opinion (54) 
  Leader opinion (54) 
  Leadership 

EM Leader (53) 
  Lean management (35) 
 E learning 

EM Formation distance (49) 
  Learning center 

EM Pédagothèque (31) 
 Méthode Leboyer 

EM Accouchement sans violence (12) 
  Lecteur (51) 
  Lecture (50) 
  Lecture [loisir] 

EM Activité culturelle (54) 
  Lecture labiale (51) 
  Lecture trouble 

EM Trouble lecture (49) 
 Trouble de la lecture 

EM Trouble lecture (49) 
 Trouble lecture (49) 
  LEEM (56) 
 Avortement légal 

EM IVG (03) 
 Médecine légale (13) 
 Prestation extra légale 

EM Aide extralégale (04) 
  Légalisation 

EM Dépénalisation (45) 
 Contrôle de légalité 

EM Contrôle administratif (45) 
  Légalité (45) 
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 Déficit cognitif léger 
EM Trouble cognitif léger (25) 

 Retard mental léger (22) 
 Trouble cognitif léger (25) 
 Cigarette légère (30) 
 Déficience légère (54) 
  Legionella (28) 
  Légionelle 

EM Legionella (28) 
  Légionellose 

EM Maladie légionnaire (24) 
 Maladie du légionnaire 

EM Maladie légionnaire (24) 
 Maladie légionnaire (24) 
 Texte législatif 

EM Réglementation (45) 
  Législation 

EM Texte officiel (45) 
  Législation des lieux collectifs 

EM Législation lieu collectif (01) 
  Législation du travail 

EM Droit travail (45) 
  Législation lieu collectif (01) 
 Lieu collectif législation 

EM Législation lieu collectif (01) 
 Ordonnance législation 

EM Loi (45) 
  Légitimité (44) 
  Légume (29) 
  Légume sec (29) 
  Légume vert (29) 
  Leishmaniose (24) 
 European home and leisure accident surveillance system 

EM EHLASS (17) 
 Pilule lendemain (15) 
 Castille & Léon (48) 
 Sierra Leone (48) 
 Loi Leonetti (45) 
  LEP (50) 
  Lèpre (24) 
  Leptospirose (24) 
  Lesbiennes gays bisexuels et trans 

EM LGBT (53) 
  Lésion 

EM Pathologie (24) 
  Lésion cérébrale 

EM Traumatisme crânien (23) 
  Lésion traumatique 

EM Traumatisme (23) 
  Lesotho (48) 
  Lessive 

EM Détersif (30) 
 Maladie létale (24) 
  Létalité (20) 
  Lettonie (48) 
  Lettre (51) 
  Lettre clé (04) 
  Leucémie (24) 
  Leucocyte (26) 
  Leucoplasie 

EM Peau [pathologie] (24) 
  Levée de fonds 

EM Collecte fonds (38) 
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  Lèvre (26) 
  Levure (28) 
 Démence à corps de Lewy 

EM Démence corps Lewy (22) 
 Démence corps Lewy (22) 
 Maladie à corps de Lewy 

EM Démence corps Lewy (22) 
  Lexique 

EM Dictionnaire (51) 
  LFB (56) 
 Loi de financement de la sécurité sociale ( LFSS ) (45) 
  LGBT (53) 
 Centre liaison études information recherche personnes âgées 

EM CLEIRPPA (56) 
  Liaison froide (29) 
 Médecin de liaison scolaire 

EM Médecin de santé scolaire (08) 
 Centre des liaisons européennes et internationales de sécurité sociale 

EM CLEISS (56) 
  Liban (48) 
 Cabinet libéral 

EM Cabinet médical (06) 
 Cabinet libéral d'auxiliaire médical 

EM Cabinet paramédical (06) 
 Cabinet libéral de médecin 

EM Cabinet médical (06) 
 Exercice libéral (12) 
 Infirmier libéral (08) 
 Installation en cabinet libéral 

EM Installation professionnelle (12) 
 Médecin libéral 

EM Médecin conventionné (04) 
 Société exercice libéral (45) 
 Système libéral (38) 
 Activité libérale 

EM Profession libérale (42) 
 Analyse libérale (38) 
 CNPL régime profession libérale 

EM Régime retraite (04) 
 Fonds réorientation modernisation médecine libérale 

EM FORMMEL (01) 
 Médecine libérale (12) 
 Pratique libérale 

EM Exercice libéral (12) 
 Profession libérale (42) 
  Libéralisme (54) 
  Libération (57) 
 Union régionale des médecins libéraux 

EM URML (56) 
  Libéria (48) 
 Commission nationale informatique liberté 

EM CNIL (56) 
 Contrôleur général des lieux de privation de liberté 

EM CGLPL (56) 
 Foyer de semi liberté 

EM Foyer semi liberté (07) 
 Foyer semi liberté (07) 
 Informatique & liberté (44) 
  Liberté de la presse 

EM Liberté expression (44) 
  Liberté de pensée 

EM Liberté pensée (44) 
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  Liberté des prix 
EM Liberté prix (40) 

  Liberté d'expression 
EM Liberté expression (44) 

  Liberté expression (44) 
  Liberté individuelle (44) 
  Liberté pensée (44) 
  Liberté prix (40) 
  Liberté publique (44) 
 Loi informatique et liberté 

EM Informatique & liberté (44) 
  Libido (53) 
 Accès libre 

EM Libre accès (57) 
 Aménagement du temps libre 

EM Temps libre (57) 
 Association européenne de libre échange 

EM AELE (56) 
 Complément de libre choix d'activité (04) 
 Complément de libre choix du mode de garde (04) 
 Hospitalisation libre (03) 
  Libre accès (57) 
  Libre accès au dossier médical 

EM Information malade (44) 
  Libre accès spécialiste (10) 
  Libre choix (44) 
  Libre circulation 

EM Libre échange (40) 
  Libre disposition de son corps (44) 
  Libre échange (40) 
 Lipide libre 

EM Lipide (36) 
 Médicament vente libre (15) 
 Temps libre (57) 
 Union libre (32) 
 Université du temps libre 

EM Université troisième âge (07) 
 Honoraires libres (38) 
 Radicaux libres (36) 
  Libye (48) 
  Licence (50) 
  Licence d'enseignement supérieur 

EM Licence (50) 
  Licence industrielle 

EM Brevet (43) 
 Système licence master doctorat (LMD) 

EM Système LMD (50) 
  Licenciement (35) 
  Licenciement économique 

EM Licenciement (35) 
 Evènement indésirable grave lié aux soins 

EM Evènement indésirable grave (15) 
 Evènement indésirable lié aux soins 

EM Evènement indésirable associé aux soins (15) 
 Lipide lié 

EM Lipide (36) 
  Liechtenstein (48) 
 Complication liée à l'accouchement 

EM Accouchement [pathologie] (23) 
 Dégénérescence maculaire liée à l'âge 

EM DMLA (24) 
  Lien familial 

EM Relation familiale (33) 
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  Lien intergénérationnel 
EM Relation intergénération (33) 

  Lien parent enfant 
EM Relation parent enfant (33) 

  Lien social 
EM Relation sociale (33) 

 Accident lieu travail (35) 
 Accident sur le lieu de travail 

EM Accident lieu travail (35) 
 Législation lieu collectif (01) 
  Lieu collectif législation 

EM Législation lieu collectif (01) 
  Lieu d'accueil 

EM Accueil (57) 
  Lieu de consultation 

EM Cabinet médical (06) 
  Lieu de décès 

EM Lieu décès (52) 
  Lieu de naissance 

EM Lieu naissance (52) 
  Lieu de résidence 

EM Domicile (31) 
  Lieu de soins 

EM Centre santé (06) 
  Lieu de travail 

EM Lieu travail (35) 
  Lieu de vie (07) 
  Lieu de vie collectif 

EM Hébergement social (02) 
  Lieu de vie individuel 

EM Domicile (31) 
  Lieu décès (52) 
  Lieu d'écoute 

EM Ecoute (53) 
  Lieu d'exercice professionnel 

EM Lieu travail (35) 
  Lieu du repas 

EM Lieu repas (29) 
  Lieu festif 

EM Fête (54) 
  Lieu naissance (52) 
  Lieu public (31) 
  Lieu repas (29) 
  Lieu travail (35) 
 Repas lieu 

EM Lieu repas (29) 
 Contrôleur général des lieux de privation de liberté 

EM CGLPL (56) 
 Etat des lieux 

EM Etude diagnostique (51) 
 Législation des lieux collectifs 

EM Législation lieu collectif (01) 
 Disability adjusted life years 

EM Espérance vie sans incapacité (52) 
 Health adjusted life years 

EM Espérance vie sans incapacité (52) 
 Healthy life years 

EM Espérance vie sans incapacité (52) 
 Potential years of life lost 

EM Année potentielle vie perdue (20) 
 Quality adjusted life years 

EM QALY (57) 
  Ligament (26) 
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  Ligature des trompes 
EM Ligature trompes (15) 

  Ligature trompes (15) 
  Ligne haute tension (37) 
 Recherche en ligne 

EM Recherche automatisée (51) 
  Ligue nationale contre le cancer (56) 
  Limitation des naissances 

EM Limitation naissance (03) 
  Limitation naissance (03) 
 Etat limite (22) 
  Limite de référence 

EM Valeur référence (16) 
  Limousin (48) 
  Lindane (30) 
 Border line 

EM Etat limite (22) 
 Modèle linéaire (57) 
 Régression linéaire (57) 
 Régression linéaire multiple 

EM Régression linéaire (57) 
  Linge (30) 
  Lingerie 

EM Blanchisserie (09) 
  Linguistique (51) 
  Lipide (36) 
  Lipide libre 

EM Lipide (36) 
  Lipide lié 

EM Lipide (36) 
  Lipoatrophie 

EM Lipodystrophie (24) 
  Lipodystrophie (24) 
  Lipoprotéine (36) 
  Lipoprotéine bêta (36) 
 Gaz liquéfié (36) 
  Liquidation 

EM Suppression (57) 
  Liquidation de pension 

EM Liquidation pension (04) 
  Liquidation pension (04) 
 Déchet liquide (30) 
  Liquide (37) 
  Liquide amniotique (27) 
  Liquide céphalorachidien (27) 
  Lisier (30) 
  Liste (51) 
  Liste attente (10) 
  Liste d'attente 

EM Liste attente (10) 
  Liste des produits et prestations (LPP) (04) 
  Liste des produits et prestations remboursables (LPPR) 

EM Liste des produits et prestations (LPP) (04) 
  Listeria (28) 
  Listériose (24) 
 Equipement lit (01) 
  Lit (31) 
  Lit privé (09) 
  Lithiase (25) 
  Lithiase oxalique 

EM Lithiase (25) 
  Lithiase rénale 

EM Lithiase (25) 



Lithium Liste alphabétique permutée local 

© BDSP, 2018 - Tous droits réservés Banque de données en santé publique 333 
 http://www.bdsp.ehesp.fr 

  Lithium (36) 
  Lithotripsie 

EM Lithotritie (15) 
  Lithotriteur (11) 
  Lithotritie (15) 
  Litige (46) 
 Capacité en lits 

EM Equipement lit (01) 
 Coefficient d'occupation des lits 

EM Taux occupation (09) 
 Equipement en lits 

EM Equipement lit (01) 
 Propriété littéraire et artistique 

EM Propriété information (51) 
  Littératie (49) 
  Littérature (51) 
  Littérature grise (51) 
  Littérature souterraine 

EM Littérature grise (51) 
 Revue de littérature (51) 
 Revue systématique de la littérature 

EM Revue systématique (51) 
  Littoral (47) 
 Eau littorale (30) 
  Lituanie (48) 
 Daily living activities 

EM Activités vie quotidienne (54) 
 Instrumental activities of daily living 

EM Activités vie quotidienne (54) 
 Industrie du livre 

EM Industrie livre (43) 
 Industrie livre (43) 
  Livre 

EM Ouvrage (51) 
  Livret accueil (51) 
  Livret d'accueil 

EM Livret accueil (51) 
  Livret thérapeutique (17) 
  Lixiviat 

EM Lixiviation (30) 
  Lixiviation (30) 
 Système licence master doctorat ( LMD ) 

EM Système LMD (50) 
 Système LMD (50) 
  Lobby 

EM Groupe pression (54) 
  Lobbying 

EM Groupe pression (54) 
  Lobotomie (15) 
 Antiinfectieux local 

EM Médicament externe (15) 
 Centre local de services communautaires 

EM CLSC (56) 
 Centre local d'information et de coordination gérontologique 

EM CLIC (07) 
 Comité local de promotion de la santé 

EM Comité promotion santé (56) 
 Contraceptif local (15) 
 Contrat local de santé (01) 
 Développement local (38) 
 Développement social local 

EM DSQ (02) 
 Gouvernement local (54) 
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 Hôpital local (06) 
  Local 

EM Lieu travail (35) 
  Local aveugle (35) 
  Local en sous sol 

EM Local sous sol (35) 
  Local sous sol (35) 
 Plan local d'urbanisme (PLU) (31) 
 Produit local 

EM Médicament externe (15) 
 Programme local de santé 

EM Programme local santé (01) 
 Programme local santé (01) 
 Réseau local 

EM Réseau informatique (11) 
 Anesthésie locale (15) 
 Collecte locale des déchets 

EM Ramassage ordures ménagères (30) 
 Collectivité locale 

EM Collectivité territoriale (05) 
 Collectivité locale régime de sécurité sociale 

EM Régime particulier (04) 
 Commission locale d'insertion 

EM Commission locale insertion (07) 
 Commission locale insertion (07) 
 Conférence locale de santé 

EM Conseil territorial de santé (01) 
 Economie locale (38) 
 Fluoration locale 

EM Fluoration topique (01) 
 Mission locale d'insertion (56) 
 Planification sanitaire locale (01) 
 Taxe locale (40) 
 Caisse nationale de retraite agents de collectivités locales 

EM CNRACL (56) 
 Unité localisée pour l'inclusion scolaire 

EM ULIS (50) 
  Locataire (31) 
  Location (43) 
  Lock out (35) 
  Locked -in syndrome (24) 
 Affection de l'appareil locomoteur 

EM Système ostéoarticulaire [pathologie] (24) 
 Appareil locomoteur (26) 
  Locomotion (53) 
 Trouble de la locomotion 

EM Trouble motricité (25) 
  Locomotive 

EM Chemin de fer (43) 
 Anesthésie locorégionale (15) 
  Locus de contrôle (57) 
  Locus de contrôle externe 

EM Locus de contrôle (57) 
  Locus de contrôle interne 

EM Locus de contrôle (57) 
 Syndrome de Löfgren 

EM Sarcoïdose (24) 
 Aide au logement 

EM Aide logement (04) 
 Aide logement (04) 
 Aide personnalisée au logement 

EM APL (04) 
 Allocation logement (04) 
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 Caractéristique du logement 
EM Caractéristique logement (31) 

 Caractéristique logement (31) 
 Condition de logement 

EM Caractéristique logement (31) 
 Droit au logement 

EM Droit logement (44) 
 Droit logement (44) 
 Fonds de solidarité pour le logement (FSL) (04) 
 Foyer logement 

EM Logement foyer (07) 
  Logement 

EM Habitat (31) 
  Logement adapté (31) 
  Logement ancien (31) 
  Logement caractéristique 

EM Caractéristique logement (31) 
  Logement de groupe 

EM Logement foyer (07) 
  Logement foyer (07) 
  Logement individuel 

EM Domicile (31) 
  Logement inoccupé 

EM Logement vacant (02) 
  Logement insalubre (31) 
  Logement intergénérationnel (31) 
  Logement nature 

EM Type logement (31) 
  Logement neuf (31) 
  Logement nomade (31) 
  Logement social (31) 
  Logement thérapeutique 

EM Appartement thérapeutique (06) 
  Logement vacant (02) 
  Logement vide 

EM Logement vacant (02) 
 Ministère de l'urbanisme et du logement 

EM Ministère urbanisme logement (05) 
 Ministère urbanisme logement (05) 
 Nature logement 

EM Type logement (31) 
 Politique du logement 

EM Politique logement (02) 
 Politique logement (02) 
 Type de logement 

EM Type logement (31) 
 Type logement (31) 
  Logiciel (11) 
  Logique (55) 
  Logistique (57) 
 Régression logistique (57) 
  Logo (51) 
 Association loi 1901 

EM Association (54) 
 Conformité à la loi 

EM Légalité (45) 
 Décret loi 

EM Loi (45) 
 Homme de loi 

EM Auxiliaire justice (46) 
  Loi (45) 
  Loi de 1970 

EM Lutte antidrogue (01) 



Loi Thesaurus Santé Publique version 5  

336 Banque de données en santé publique © BDSP, 2018 - Tous droits réservés 
 http://www.bdsp.ehesp.fr 

  Loi de bioéthique (45) 
  Loi de financement de la sécurité sociale (LFSS) (45) 
  Loi de finances 

EM Budget national (40) 
  Loi de modernisation de notre système de santé (45) 
  Loi de probabilité 

EM Loi probabilité (57) 
  Loi de santé 

EM Loi de modernisation de notre système de santé (45) 
  Loi de santé publique (45) 
  Loi Evin (45) 
  Loi Handicap (45) 
  Loi hôpital patients santé et territoires (HPST) 

EM Loi HPST (45) 
  Loi HPST (45) 
  Loi informatique et liberté 

EM Informatique & liberté (44) 
  Loi Leonetti (45) 
  Loi organique (45) 
  Loi organique relative à la loi de finances 

EM LOLF (45) 
  Loi probabilité (57) 
  Loi rénovant l'action sociale et médicosociale (2002) (45) 
 Projet de loi 

EM Projet loi (45) 
 Projet loi (45) 
 Proposition de loi 

EM Proposition loi (45) 
 Proposition loi (45) 
 Eure & Loir (48) 
  Loir & Cher (48) 
 Centre-Val de Loire (48) 
 Haute Loire (48) 
 Indre & Loire (48) 
  Loire (48) 
  Loire Atlantique (48) 
 Maine & Loire (48) 
 Pays de la Loire (48) 
 Pays de Loire 

EM Pays de la Loire (48) 
 Saône & Loire (48) 
  Loiret (48) 
 Respect des lois 

EM Légalité (45) 
 Cinéma [ loisir ] 

EM Activité culturelle (54) 
 Eau de loisir 

EM Eau baignade (30) 
 Lecture [ loisir ] 

EM Activité culturelle (54) 
  Loisir (54) 
  Loisir extérieur 

EM Loisir (54) 
  Loisir intérieur 

EM Loisir (54) 
 Centre de loisirs (07) 
  LOLF (45) 
 Dorso lombaire 

EM Lombalgie (24) 
 Douleur lombaire 

EM Lombalgie (24) 
 Ponction lombaire (12) 
  Lombalgie (24) 
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  Lombosciatalgie 
EM Lombalgie (24) 

 Formation tout au long de la vie (FTLV) 
EM Formation continue (49) 

  Long séjour (09) 
  Long terme (57) 
 Mémoire à long terme 

EM Mémoire long terme (53) 
 Mémoire long terme (53) 
 Soins à long terme 

EM Durée traitement (12) 
  Longévité (52) 
 Enquête longitudinale 

EM Enquête cohorte (18) 
 Affection de longue durée 

EM Maladie longue durée (04) 
 Chômage longue durée (35) 
 Dispositif intraveineux de longue durée 

EM Chambre implantable (11) 
  Longue peine (46) 
 Maladie de longue durée 

EM Maladie longue durée (04) 
 Maladie longue coûteuse (04) 
 Maladie longue durée (04) 
 Soins longue durée (14) 
 Unité de soins longue durée 

EM Unité soin longue durée (09) 
 Unité soin longue durée (09) 
  Lordose (24) 
 Formule Lorentz 

EM Indice poids taille (16) 
  Lorraine (48) 
 Potential years of life lost 

EM Année potentielle vie perdue (20) 
  Lot (48) 
  Lot & Garonne (48) 
  Lotion 

EM Cosmétique (30) 
  Louisiane (48) 
 Equipement en matériel lourd 

EM Equipement matériel lourd (11) 
 Equipement lourd 

EM Equipement matériel lourd (11) 
 Equipement matériel lourd (11) 
 Handicap lourd 

EM Déficience sévère (54) 
 Métal lourd 

EM Métal non ferreux (36) 
 Poids lourds (43) 
 Iles Loyauté (48) 
  Loyer (38) 
  Lozère (48) 
  LPC 

EM Langage parlé complété (51) 
 Liste des produits et prestations ( LPP ) (04) 
 Liste des produits et prestations remboursables ( LPPR ) 

EM Liste des produits et prestations (LPP) (04) 
  LSD (30) 
  LSF (51) 
  Lubrifiant (30) 
  Lucerne [canton] (48) 
 Sainte Lucie (48) 
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 Etablissement à but non lucratif 
EM Secteur non marchand (43) 

 Secteur à but lucratif 
EM Secteur marchand (43) 

 Secteur à but non lucratif 
EM Secteur non marchand (43) 

  Ludothèque (31) 
  Lumière (37) 
  Luminothérapie (15) 
  Lunetier 

EM Opticien lunetier (08) 
 Opticien lunetier (08) 
  Lunettes (11) 
  Lupus érythémateux disséminé (24) 
  Lupus érythémateux systémique 

EM Lupus érythémateux disséminé (24) 
 Agence française de lutte contre le sida 

EM AFLS (56) 
 Agence nationale de lutte contre l'illettrisme 

EM ANLCI (56) 
 Centre de lutte contre le cancer 

EM Centre anti cancéreux (06) 
 Centre régional de lutte contre le cancer 

EM Centre anti cancéreux (06) 
 Comité de lutte contre les infections nosocomiales 

EM CLIN (09) 
 Groupe permanent de lutte contre l'illettrisme 

EM ANLCI (56) 
  Lutte (01) 
  Lutte alcool 

EM Lutte antialcool (01) 
  Lutte anti douleur 

EM Traitement douleur (15) 
  Lutte anti drogue 

EM Lutte antidrogue (01) 
  Lutte antialcool (01) 
  Lutte antidrogue (01) 
  Lutte antitabac (01) 
  Lutte antivectorielle (01) 
  Lutte contre exclusion (02) 
  Lutte contre la douleur 

EM Traitement douleur (15) 
  Lutte contre la drogue 

EM Lutte antidrogue (01) 
  Lutte contre la faim 

EM Lutte contre malnutrition (01) 
  Lutte contre la malnutrition 

EM Lutte contre malnutrition (01) 
  Lutte contre la stérilité 

EM Lutte contre stérilité (03) 
  Lutte contre le sida 

EM Lutte contre sida (01) 
  Lutte contre le tabagisme 

EM Lutte antitabac (01) 
  Lutte contre les accidents de la route 

EM Prévention accident (01) 
  Lutte contre les maladies diarrhéiques 

EM Lutte contre maladie diarrhéique (01) 
  Lutte contre les maladies infectieuses 

EM Prévention maladie transmissible (01) 
  Lutte contre les toxicomanies 

EM Lutte contre toxicomanie (01) 
  Lutte contre maladie diarrhéique (01) 
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  Lutte contre malnutrition (01) 
  Lutte contre sida (01) 
  Lutte contre stérilité (03) 
  Lutte contre toxicomanie (01) 
 Mission interministérielle de lutte contre les drogues et les conduites addictives 

EM MILDECA (56) 
 Mission interministérielle de lutte contre les drogues et les toxicomanies 

EM MILDT (56) 
 Plan national de lutte contre le cancer (01) 
 Toxicomanie lutte 

EM Lutte contre toxicomanie (01) 
  Luxation (23) 
  Luxation congénitale de la hanche 

EM Luxation congénitale hanche (24) 
  Luxation congénitale hanche (24) 
  Luxembourg (48) 
  Lycée (50) 
  Lycée d'enseignement professionnel 

EM LEP (50) 
  Lycée médico social 

EM LEP (50) 
  Lycée professionnel 

EM LEP (50) 
  Lycée technique (50) 
  Lycéen 

EM Elève (50) 
 Maladie de Lyme (24) 
 Drainage lymphatique 

EM Médecine manuelle (12) 
  Lymphatique [pathologie] (24) 
  Lymphocyte (26) 
  Lymphogranulomatose maligne 

EM Maladie Hodgkin (24) 
  Lymphogranulomatose vénérienne 

EM Chlamydiose (24) 
  Lymphome (24) 
  Lymphome non Hodgkinien (24) 
 Hospices civils de Lyon (56) 
  Lyophilisation (29) 
  Lyserg säure diethylamid 

EM LSD (30) 
 Diéthylamide de l'acide lysergique 

EM LSD (30) 
  Lysine (36) 
 Maladie Lysosomale 

EM Maladie héréditaire (24) 
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M 
 Traité Maastricht (45) 
  Macao (48) 
  Macédoine (48) 
 Gomme à mâcher (29) 
 Gomme à mâcher à la nicotine 

EM Gomme nicotine (15) 
  Machine (43) 
  Machine agricole (43) 
  Machine industrielle 

EM Machine (43) 
  Machine outil 

EM Outil (43) 
  Macrobiotique 

EM Médecine alternative (12) 
  Macroéconomie (38) 
  Macroéconomie de la santé 

EM Macroéconomie santé (38) 
  Macroéconomie santé (38) 
 Dégénérescence maculaire liée à l'âge 

EM DMLA (24) 
  Madagascar (48) 
  Madrid (48) 
  Magasin 

EM Equipement commercial (31) 
  Maghreb (48) 
  Magie 

EM Sorcellerie (55) 
 Cours magistral (49) 
 Préparation magistrale (15) 
  Magnésium (36) 
 Bande magnétique (51) 
 Champ magnétique 

EM Rayonnement électromagnétique (37) 
 Disque magnétique 

EM Support digital (51) 
 Imagerie à résonance magnétique 

EM Imagerie résonance magnétique (12) 
 Imagerie résonance magnétique (12) 
 Rayon magnétique 

EM Micro onde (37) 
 Support magnétique (51) 
  Magnétisme (37) 
  Magnétothérapie 

EM Magnétisme (37) 
  Magnobiopulse 

EM Médecine alternative (12) 
  MAIA (03) 
  Maigreur (16) 
 E mail 

EM Messagerie électronique (11) 
  Mailing 

EM Publipostage (11) 
  Maillechort 

EM Alliage (30) 
 Doigt de la main 

EM Main (26) 
  Main (26) 
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  Main d'oeuvre 
EM Personnel (35) 

  Maine (48) 
  Maine & Loire (48) 
 Désinfection chirurgicale des mains par friction 

EM Friction hydroalcoolique (14) 
 Désinfection chirurgicale des mains par lavage 

EM Friction hydroalcoolique (14) 
 Désinfection des mains par friction 

EM Friction hydroalcoolique (14) 
 Lavage des mains 

EM Lavage mains (34) 
 Lavage mains (34) 
 Health maintenance organization 

EM HMO (04) 
  Maintenance (43) 
 Traitement de maintenance 

EM Traitement de substitution aux opiacés (TSO) (15) 
  Maintien à domicile 

EM Soutien domicile (01) 
  Maintien dans la famille 

EM Maintien famille (03) 
  Maintien de l'emploi 

EM Emploi subventionné (42) 
  Maintien famille (03) 
  Maire (05) 
  Mairie 

EM Maire (05) 
  Maïs 

EM Céréale (29) 
 Accident à la maison 

EM Accident domestique (23) 
 Conseil de maison 

EM Conseil résident (45) 
  Maison (31) 
  Maison accueil personne âgée (07) 
  Maison accueil personne âgée dépendante (07) 
  Maison accueil rurale personne âgée (07) 
  Maison accueil spécialisée (07) 
  Maison convalescence 

EM Centre convalescence (06) 
  Maison d'accouchement 

EM Maternité [établissement] (09) 
  Maison d'accueil pour femmes battues 

EM CHRS (07) 
  Maison d'accueil pour personnes âgées handicapées 

EM Maison accueil personne âgée dépendante (07) 
  Maison de naissance 

EM Maternité [établissement] (09) 
  Maison de Nanterre 

EM Centre hébergement (06) 
  Maison de quartier 

EM Maison quartier (31) 
  Maison de réadaptation fonctionnelle 

EM Etablissement réadaptation fonctionnelle (06) 
  Maison de repos 

EM Centre convalescence (06) 
  Maison de retraite 

EM Maison retraite (07) 
  Maison de retraite médicalisée 

EM Section cure médicale (07) 
  Maison de santé 

EM Maison santé (06) 
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  Maison de santé médicale 
EM Maison santé (06) 

  Maison de santé médico chirurgicale 
EM Maison santé (06) 

  Maison de santé pluridisciplinaire 
EM Maison santé (06) 

  Maison de santé pluriprofessionnelle (MSP) 
EM Maison santé (06) 

  Maison d'enfant à caractère sanitaire 
EM Maison enfant caractère sanitaire (06) 

  Maison d'enfant à caractère social 
EM Maison enfant caractère social (07) 

  Maison départementale des personnes handicapées 
EM MDPH (07) 

  Maison des adolescents (07) 
  Maison des jeunes et de la culture 

EM Maison quartier (31) 
  Maison enfant caractère sanitaire (06) 
  Maison enfant caractère social (07) 
  Maison familiale de vacances 

EM Maison familiale vacances (07) 
  Maison familiale vacances (07) 
  Maison funéraire 

EM Chambre mortuaire (06) 
  Maison maternelle 

EM Hôtel maternel (07) 
  Maison médicale (06) 
  Maison médicale de garde (06) 
  Maison quartier (31) 
  Maison retraite (07) 
  Maison santé (06) 
 Naissance à la maison 

EM Accouchement domicile (12) 
  Maître auxiliaire 

EM Enseignant (50) 
  Maître conférence université (50) 
  Maître de conférence des universités 

EM Maître conférence université (50) 
  Maître des écoles 

EM Maître école (50) 
  Maître école (50) 
 Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie 

EM ADEME (56) 
 Agent de maîtrise 

EM Contremaître (42) 
  Maîtrise (50) 
  Maîtrise dépense (39) 
  Maîtrise des dépenses 

EM Maîtrise dépense (39) 
  Maîtrise d'ouvrage 

EM Maîtrise ouvrage (31) 
  Maîtrise ouvrage (31) 
 Incapable majeur 

EM Curatelle (45) 
  Majeur protégé (45) 
 Protection du majeur 

EM Curatelle (45) 
 Risque majeur (01) 
 Mandataire judiciaire à la protection des majeurs (MJPM) (08) 
 Protection juridique des majeurs (45) 
  Majoration (40) 
  Majorité (32) 
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  Majorité civile 
EM Majorité (32) 

  Majorité pénale 
EM Majorité (32) 

  Maknese Tafilalet (48) 
  Mal de dos 

EM Lombalgie (24) 
  Mal de tête 

EM Céphalée (25) 
  Mal de ventre 

EM Symptôme digestif (25) 
  Mal être 

EM Trouble anxieux (22) 
  Malabsorption intestinale (24) 
 Accompagnement du malade 

EM Accompagnement malade (12) 
 Accompagnement malade (12) 
 Association malade 

EM Action usager (01) 
 Bibliothèque du malade 

EM Bibliothèque hospitalière (09) 
 Charte du malade hospitalisé 

EM Droits malade hospitalisé (44) 
 Confort du malade 

EM Confort malade (09) 
 Confort malade (09) 
 Congé pour enfant malade (35) 
 Dépendance d'une personne âgée malade 

EM Dépendance (54) 
 Devenir du malade (10) 
 Devenir malade 

EM Devenir du malade (10) 
 Dossier unique du malade 

EM Dossier médical (17) 
 Droits du malade 

EM Droits malade (44) 
 Droits du malade hospitalisé 

EM Droits malade hospitalisé (44) 
 Droits malade (44) 
 Droits malade hospitalisé (44) 
 Education du malade 

EM Education thérapeutique du patient (01) 
 Entretien malade médecin 

EM Consultation (12) 
 Information du malade 

EM Information malade (44) 
 Information malade (44) 
 Isolement du malade 

EM Quarantaine (01) 
 Itinéraire du malade 

EM Filière soins (10) 
  Malade (21) 
  Malade grabataire (21) 
  Malade incurable (21) 
  Malade mental (21) 
  Malade mourant 

EM Mourant (21) 
 Obligation du malade 

EM Obligation malade (44) 
 Obligation malade (44) 
 Protection du malade mental 

EM Protection malade mental (03) 
 Protection malade mental (03) 
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 Psychologie du malade 
EM Psychologie malade (53) 

 Psychologie malade (53) 
 Relation médecin malade (12) 
 Satisfaction du malade 

EM Satisfaction usager (44) 
 Suivi du malade 

EM Suivi malade (12) 
 Suivi malade (12) 
 Transfert du malade 

EM Transfert sanitaire (10) 
 Transport de malade blessé 

EM Transport sanitaire (10) 
 Unité malade difficile (06) 
 Association de malades 

EM Action usager (01) 
 Groupe homogène de malades 

EM GHM (09) 
 Sélection de malades (18) 
 Union nationale des amis et familles de malades mentaux 

EM UNAFAM (56) 
 Unité de malades difficiles 

EM Unité malade difficile (06) 
 Acceptation de la maladie (53) 
 Annonce de la maladie 

EM Annonce maladie (44) 
 Annonce maladie (44) 
 Arrêt maladie 

EM Congé maladie (16) 
 Assurance accident de travail et maladie professionnelle 

EM Assurance accident (04) 
 Assurance maladie (04) 
 Assurance maladie maternité décès [NI] (04) 
 Assurance maladie obligatoire 

EM Assurance maladie (04) 
 Assurance maladie universelle 

EM CMU (04) 
 Caisse assurance maladie (56) 
 Caisse d'assurance maladie 

EM Caisse assurance maladie (56) 
 Caisse d'assurance maladie des travailleurs salariés 

EM CNAMTS (56) 
 Caisse nationale assurance maladie travailleurs non salariés 

EM CANAM (56) 
 Caisse nationale d'assurance maladie 

EM CNAMTS (56) 
 Caisse primaire d'assurance maladie 

EM CPAM (56) 
 Caisse régionale d'assurance maladie 

EM CRAM (56) 
 Cause de la maladie 

EM Etiologie (12) 
 Congé de maladie 

EM Congé maladie (16) 
 Congé maladie (16) 
 Coût de la maladie 

EM Coût maladie (39) 
 Coût maladie (39) 
 Couverture maladie 

EM Assurance maladie (04) 
 Couverture maladie universelle 

EM CMU (04) 
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 Couverture maladie universelle complémentaire 
EM CMUC (04) 

 Déclaration maladie (17) 
 Echelle d'aggravation de la maladie 

EM Echelle gravité (20) 
 Education du patient à sa maladie 

EM Education thérapeutique du patient (01) 
 Feuille de maladie 

EM Feuille de soins (04) 
 Haut conseil pour l'avenir de l'assurance maladie 

EM HCAAM (56) 
 Histoire maladie (24) 
 Histoire naturelle de la maladie (24) 
 Lutte contre maladie diarrhéique (01) 
  Maladie 

EM Pathologie (24) 
  Maladie à caractère professionnel (24) 
  Maladie à cent pour cent 

EM Maladie longue coûteuse (04) 
  Maladie à corps de Lewy 

EM Démence corps Lewy (22) 
  Maladie adaptation (24) 
  Maladie aiguë (24) 
  Maladie Alstrom (24) 
  Maladie animale 

EM Animal [pathologie] (28) 
  Maladie ante & périnatale (24) 
  Maladie appareil circulatoire 

EM Appareil circulatoire [pathologie] (24) 
  Maladie appareil digestif 

EM Appareil digestif [pathologie] (24) 
  Maladie appareil respiratoire 

EM Appareil respiratoire [pathologie] (24) 
  Maladie articulaire 

EM Système ostéoarticulaire [pathologie] (24) 
  Maladie articulation 

EM Système ostéoarticulaire [pathologie] (24) 
  Maladie associée (24) 
  Maladie autoimmune (24) 
  Maladie bactérienne 

EM Bactériose (24) 
  Maladie Basedow (24) 
  Maladie bucco dentaire 

EM Stomatologie [pathologie] (24) 
  Maladie cardiaque 

EM Cardiopathie (24) 
  Maladie cardio vasculaire 

EM Appareil circulatoire [pathologie] (24) 
  Maladie cardiopulmonaire (24) 
  Maladie cardiovasculaire 

EM Appareil circulatoire [pathologie] (24) 
  Maladie carieuse 

EM Carie dentaire (24) 
  Maladie cérébrovasculaire 

EM Vaisseau sanguin encéphale [pathologie] (24) 
  Maladie Chagas (24) 
  Maladie Charcot (24) 
  Maladie chronique (24) 
  Maladie climatique 

EM Maladie géographique (24) 
  Maladie coeliaque (24) 
  Maladie côlon 

EM Côlon [pathologie] (24) 
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  Maladie congénitale (24) 
  Maladie contagieuse (24) 
  Maladie coronaire 

EM Appareil circulatoire [pathologie] (24) 
  Maladie coronarienne 

EM Cardiopathie coronaire (24) 
  Maladie Creutzfeldt Jakob (24) 
  Maladie Crohn (24) 
  Maladie d'Addison 

EM Insuffisance surrénale (24) 
  Maladie d'Alstrom 

EM Maladie Alstrom (24) 
  Maladie d'Alzheimer 

EM Démence Alzheimer (22) 
  Maladie de Besnier Boeck Schaumann 

EM Sarcoïdose (24) 
  Maladie de Chagas 

EM Maladie Chagas (24) 
  Maladie de Charcot 

EM Maladie Charcot (24) 
  Maladie de Cockaine 

EM Nanisme (24) 
  Maladie de Hansen 

EM Lèpre (24) 
  Maladie de Hodgkin 

EM Maladie Hodgkin (24) 
  Maladie de Huntington 

EM Chorée (24) 
  Maladie de Kaposi 

EM Maladie Kaposi (24) 
  Maladie de la nutrition 

EM Maladie nutrition (24) 
  Maladie de l'appareil cardiovasculaire 

EM Appareil circulatoire [pathologie] (24) 
  Maladie de l'appareil génital 

EM Appareil génital [pathologie] (24) 
  Maladie de l'appareil urinaire 

EM Appareil urinaire [pathologie] (24) 
  Maladie de l'estomac 

EM Estomac [pathologie] (24) 
  Maladie de l'intestin 

EM Intestin [pathologie] (24) 
  Maladie de l'oeil 

EM Oeil [pathologie] (24) 
  Maladie de longue durée 

EM Maladie longue durée (04) 
  Maladie de l'oreille 

EM Oreille [pathologie] (24) 
  Maladie de Lyme (24) 
  Maladie de Paget 

EM Paget maladie (24) 
  Maladie de Parkinson 

EM Maladie Parkinson (24) 
  Maladie de peau 

EM Peau [pathologie] (24) 
  Maladie de Pick 

EM Maladie Pick (22) 
  Maladie de Refsum 

EM Maladie héréditaire (24) 
  Maladie de Rett 

EM Trouble développement (22) 
  Maladie de Usher 

EM Maladie héréditaire (24) 



Maladie Thesaurus Santé Publique version 5  

348 Banque de données en santé publique © BDSP, 2018 - Tous droits réservés 
 http://www.bdsp.ehesp.fr 

  Maladie de von Willebrand (24) 
  Maladie de Williams Beuren 

EM Trouble développement (22) 
  Maladie déclaration obligatoire 

EM Déclaration maladie (17) 
  Maladie dégénérative (24) 
  Maladie des organes génito urinaires 

EM Appareil urogénital [pathologie] (24) 
  Maladie digestive 

EM Appareil digestif [pathologie] (24) 
  Maladie du charbon (24) 
  Maladie du foie 

EM Foie [pathologie] (24) 
  Maladie du légionnaire 

EM Maladie légionnaire (24) 
  Maladie du rachis 

EM Rachis [pathologie] (24) 
  Maladie du sang 

EM Hémopathie (24) 
  Maladie du sommeil 

EM Trypanosomiase (24) 
  Maladie du système nerveux 

EM Système nerveux [pathologie] (24) 
  Maladie émergente (19) 
  Maladie endocrinienne 

EM Glande endocrine [pathologie] (24) 
  Maladie environnementale (24) 
  Maladie évolutive 

EM Maladie dégénérative (24) 
  Maladie familiale (24) 
  Maladie génétique (24) 
  Maladie génito urinaire 

EM Appareil urogénital [pathologie] (24) 
  Maladie géographique (24) 
  Maladie hématologique 

EM Hémopathie (24) 
  Maladie hépatique 

EM Foie [pathologie] (24) 
  Maladie héréditaire (24) 
  Maladie Hodgkin (24) 
  Maladie hydrique 

EM Maladie environnementale (24) 
  Maladie iatrogène (24) 
  Maladie incurable (24) 
  Maladie infectieuse 

EM Infection (24) 
  Maladie infectieuse intestinale 

EM Intestin [pathologie] (24) 
  Maladie Kaposi (24) 
  Maladie légionnaire (24) 
  Maladie létale (24) 
  Maladie longue coûteuse (04) 
  Maladie longue durée (04) 
  Maladie Lysosomale 

EM Maladie héréditaire (24) 
  Maladie mentale 

EM Psychopathologie (22) 
  Maladie métabolique 

EM Métabolisme [pathologie] (24) 
  Maladie musculaire 

EM Muscle strié [pathologie] (24) 
  Maladie neurodégénérative (24) 



Maladie Liste alphabétique permutée maladie 

© BDSP, 2018 - Tous droits réservés Banque de données en santé publique 349 
 http://www.bdsp.ehesp.fr 

  Maladie neurologique 
EM Système nerveux [pathologie] (24) 

  Maladie neuromusculaire (24) 
  Maladie non transmissible (24) 
  Maladie nutrition (24) 
  Maladie opportuniste 

EM Infection opportuniste (24) 
  Maladie orpheline (24) 
  Maladie ostéoarticulaire 

EM Système ostéoarticulaire [pathologie] (24) 
  Maladie parasitaire 

EM Parasitose (24) 
  Maladie Parkinson (24) 
  Maladie Pick (22) 
  Maladie prise en charge à cent pour cent 

EM Maladie longue coûteuse (04) 
  Maladie professionnelle (24) 
  Maladie psychiatrique 

EM Psychopathologie (22) 
  Maladie psychosomatique (22) 
  Maladie pulmonaire 

EM Appareil respiratoire [pathologie] (24) 
  Maladie rare 

EM Maladie orpheline (24) 
  Maladie rénale 

EM Rein [pathologie] (24) 
  Maladie respiratoire 

EM Appareil respiratoire [pathologie] (24) 
  Maladie rhumatismale 

EM Rhumatisme (24) 
  Maladie sexuellement transmissible (24) 
  Maladie somatogène 

EM Maladie psychosomatique (22) 
  Maladie Steele Richardson (24) 
  Maladie transmissible 

EM Maladie contagieuse (24) 
  Maladie transmissible prévention 

EM Prévention maladie transmissible (01) 
  Maladie tropicale (24) 
  Maladie vénérienne 

EM Maladie sexuellement transmissible (24) 
  Maladie virale 

EM Virose (24) 
  Maladie virus Ebola (24) 
 Objectif national des dépenses d'assurance maladie 

EM ONDAM (40) 
 Os Paget maladie (24) 
 Paget maladie (24) 
 Prévention maladie transmissible (01) 
 Propagation de la maladie 

EM Epidémie (19) 
 Protection universelle maladie 

EM PUMA (04) 
 Régie assurance maladie (56) 
 Régie de l'assurance maladie 

EM Régie assurance maladie (56) 
 Registre maladie (17) 
 Répartition de la maladie 

EM Maladie géographique (24) 
 Répartition géographique de la maladie 

EM Maladie géographique (24) 
 Représentation de la maladie 

EM Représentation maladie (55) 
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 Représentation maladie (55) 
 Réservoir maladie (19) 
 Tableau maladie professionnelle (03) 
 Transmission d'une maladie 

EM Contagion (19) 
 Union gestion établissements des caisses d'assurance maladie 

EM UGECAM (56) 
 Union nationale des caisses d'assurance maladie 

EM UNCAM (56) 
 Union nationale des organismes d'assurance maladie complémentaire 

EM UNOCAM (56) 
 Union régionale des caisses d'assurance maladie 

EM URCAM (56) 
 Vecteur de la maladie 

EM Vecteur (19) 
 Classification internationale des maladies 

EM Classification maladies (16) 
 Classification maladies (16) 
 Comité national des maladies respiratoires et tuberculose 

EM CNMRT (56) 
 Contrôle des maladies 

EM Surveillance épidémiologique (17) 
 Déclaration des maladies 

EM Déclaration maladie (17) 
 Lutte contre les maladies diarrhéiques 

EM Lutte contre maladie diarrhéique (01) 
 Lutte contre les maladies infectieuses 

EM Prévention maladie transmissible (01) 
 Plan maladies neurodégénératives (01) 
 Plan national maladies chroniques (01) 
 Plan national maladies rares (01) 
 Prévention des maladies 

EM Prophylaxie (01) 
 Prévention des maladies transmissibles 

EM Prévention maladie transmissible (01) 
 Registre des maladies 

EM Registre maladie (17) 
 Surveillance des maladies 

EM Surveillance épidémiologique (17) 
 Tableau des maladies professionnelles 

EM Tableau maladie professionnelle (03) 
  Malaise (25) 
  Malaisie (48) 
  Malaria 

EM Paludisme (24) 
  Malawi (48) 
 Appareil génital mâle (26) 
  Malentendance 

EM Handicap auditif (54) 
  Malformation (23) 
  Malformation congénitale 

EM Malformation (23) 
  Malformation tube neural (24) 
  Mali (48) 
 Lymphogranulomatose maligne 

EM Maladie Hodgkin (24) 
 Tumeur maligne 

EM Cancer (24) 
  Mallette pédagogique (51) 
 Lutte contre la malnutrition 

EM Lutte contre malnutrition (01) 
 Lutte contre malnutrition (01) 
  Malnutrition (24) 
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  Malnutrition protéinique 
EM Malnutrition (24) 

 Syndrome du bâtiment malsain (24) 
  Maltase (36) 
 Ile de Malte 

EM Malte (48) 
  Malte (48) 
  Maltitol 

EM Polyols (29) 
  Maltraitance (46) 
  Maltraitance infantile 

EM Enfance maltraitée (21) 
 Enfance maltraitée (21) 
  Malvoyance 

EM Handicap visuel (54) 
 Glande mammaire 

EM Sein (26) 
 Glande mammaire [pathologie] (24) 
  Mammifère (28) 
  Mammographie (12) 
 Ile Man (48) 
  Managed care 

EM Réseau soins coordonnés (10) 
 Desease management 

EM Organisation soins (14) 
 Knowledge management (35) 
 Lean management (35) 
  Management (35) 
  Management de proximité 

EM Encadrement (35) 
  Management hospitalier (09) 
  Management participatif (35) 
 Castille La Manche (48) 
  Manche (48) 
  Mandat 

EM Délégation (45) 
  Mandat de protection future (45) 
  Mandataire judiciaire à la protection des majeurs (MJPM) (08) 
  Manganèse 

EM Métal non ferreux (36) 
 Salle à manger 

EM Salle repas (29) 
 Psychose maniacodépressive 

EM Trouble bipolaire (22) 
  Manioc (29) 
  Manipulateur électroradiologie (08) 
  Manipulateur en électroradiologie 

EM Manipulateur électroradiologie (08) 
  Manipulation génétique (11) 
  Manitoba (48) 
 Etat de manque 

EM Syndrome sevrage (22) 
  Manque (53) 
  Manque affectif 

EM Manque (53) 
 Grille Cohen Mansfield (12) 
  Manuel (51) 
  Manuel diagnostique et statistique des troubles mentaux (DSM) (16) 
  Manuel scolaire 

EM Documentation scolaire (49) 
 Travail manuel (35) 
 Activité manuelle (54) 
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 Aptitude manuelle 
EM Aptitude travail (35) 

 Médecine manuelle (12) 
 Produit manufacturé 

EM Produit industriel (30) 
  Manutention (35) 
  MAPA 

EM Maison accueil personne âgée (07) 
  MAPAD 

EM Maison accueil personne âgée dépendante (07) 
 Mind mapping 

EM Carte heuristique (51) 
  Maquillage 

EM Cosmétique (30) 
 Culture maraîchère (43) 
  Marais salant (47) 
 Secteur marchand (43) 
 Secteur non marchand (43) 
 Service marchand (41) 
 Service non marchand (41) 
 Tiers secteur non marchand 

EM Secteur non marchand (43) 
 Production marchande 

EM Production (38) 
 Production non marchande 

EM Production (38) 
  Marchandisation 

EM Marché (38) 
 Age de la marche 

EM Locomotion (53) 
 Autorisation de mise sur le marché 

EM Autorisation mise sur marché (01) 
 Autorisation mise sur marché (01) 
 Economie de marché 

EM Economie marché (38) 
 Economie marché (38) 
 Entrée sur le marché du travail 

EM Premier emploi (35) 
 Etude de marché 

EM Analyse besoin (57) 
  Marché (38) 
  Marché commun 

EM Communauté européenne (56) 
  Marché de l'emploi 

EM Marché travail (42) 
  Marché du travail 

EM Marché travail (42) 
  Marché extérieur 

EM Exportation (38) 
  Marché intérieur (38) 
  Marché interne 

EM Marché intérieur (38) 
  Marché public (38) 
  Marché travail (42) 
  Marché unique (38) 
 Mise sur le marché 

EM Distribution (43) 
 Prix marché 

EM Prix (38) 
 Retrait du marché (43) 
 Suspension de mise sur le marché (01) 
  Marée noire (30) 
 Raz de marée (30) 
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  Margarine 
EM Graisse végétale (29) 

 Médecine marginale 
EM Médecine alternative (12) 

 Productivité marginale 
EM Productivité (43) 

  Marginalité (54) 
  Mariage (32) 
  Mariage [démographie] 

EM Nuptialité (52) 
  Mariage forcé (54) 
  Mariage mixte 

EM Couple mixte (32) 
 Naissance hors mariage 

EM Naissance illégitime (32) 
 Premier mariage (32) 
  Marié (52) 
  Marijuana 

EM Cannabis (30) 
 Climat marin (47) 
 ENIM régime marin 

EM Régime spécial (04) 
 Algue marine 

EM Algue (28) 
 Boue marine (15) 
 Dessalage de l'eau marine 

EM Dessalement eau marine (30) 
 Dessalement eau marine (30) 
 Eau marine (30) 
 Statut marital 

EM Etat matrimonial (32) 
 Charente Maritime (48) 
 Seine Maritime (48) 
 Transport maritime (43) 
 Alpes Maritimes (48) 
  Marketing (43) 
  Marketing social (51) 
 Modèle de Markov (57) 
 Modèle de Markov caché 

EM Modèle de Markov (57) 
 Haute Marne (48) 
  Marne (48) 
 Seine & Marne (48) 
 Val de Marne (48) 
  Maroc (48) 
 Région orientale [ Maroc ] (48) 
  MARPA 

EM Maison accueil rurale personne âgée (07) 
  Marquage CE (51) 
  Marqueur biochimique 

EM Indicateur biochimique (16) 
  Marqueur biologique 

EM Indicateur biochimique (16) 
  Marqueur du tabagisme 

EM Marqueur tabagisme (34) 
  Marqueur sérique (16) 
  Marqueur tabagisme (34) 
  Marqueur tumoral (16) 
 Iles Marquises (48) 
  Marrakeche Tansift El Haouz (48) 
 Assistance publique de Marseille (56) 
 Assistance publique hôpitaux de Marseille 

EM Assistance publique de Marseille (56) 
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  Martinique (48) 
  Marxisme (54) 
 Analyse marxiste (38) 
  Maryland (48) 
  MAS 

EM Maison accueil spécialisée (07) 
  Mascareignes 

EM Ile Maurice (48) 
 Appareil génital masculin 

EM Appareil génital mâle (26) 
 Préservatif masculin (15) 
 Sexe masculin 

EM Homme (52) 
 Contraception masculine (15) 
 Pilule masculine 

EM Contraception masculine (15) 
 Rapport masculinité (52) 
 Mesure d'accompagnement social personnalisé ( MASP ) 

EM Accompagnement social (02) 
  Masque 

EM Accessoire protection (35) 
  Mass média 

EM Média (51) 
 Souss Massa Daraa (48) 
  Massachusetts (48) 
  Massage (14) 
  Massage cardiaque externe (14) 
  Massage réflexe 

EM Médecine manuelle (12) 
 Communication de masse 

EM Communication masse (51) 
 Communication masse (51) 
 Dépistage de masse 

EM Dépistage (01) 
 Indice de masse corporelle (16) 
  Masse corporelle 

EM Poids corporel (16) 
  Masse monétaire 

EM Monnaie (40) 
  Masse salariale (43) 
  Masseur kinésithérapeute (08) 
 Conseil national de l'ordre des masseurs kinésithérapeutes 

EM Ordre des masseurs kinésithérapeutes (56) 
 Ordre des masseurs kinésithérapeutes (56) 
  Massive open online course 

EM MOOC (49) 
  Mastectomie (15) 
  Master (50) 
 Système licence master doctorat (LMD) 

EM Système LMD (50) 
  Mastère (50) 
  Mastication (27) 
  Matérialisme (54) 
  Matérialité accident (45) 
  Matérialité de l'accident 

EM Matérialité accident (45) 
 Distribution de matériel d'injection (01) 
 Dommage matériel (46) 
 Equipement en matériel lourd 

EM Equipement matériel lourd (11) 
 Equipement matériel lourd (11) 
  Matériel à usage unique 

EM Matériel usage unique (11) 
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  Matériel biomédical 
EM Matériel médical (11) 

  Matériel de laboratoire 
EM Matériel laboratoire (11) 

  Matériel informatique (11) 
  Matériel laboratoire (11) 
  Matériel médical (11) 
  Matériel médico-chirurgical 

EM Instrumentation médicale (11) 
  Matériel pédagogique 

EM Support pédagogique (49) 
  Matériel usage unique (11) 
 Petit matériel médico chirurgical 

EM Instrumentation médicale (11) 
 Support matériel (54) 
 Ressource matérielle (38) 
  Matério vigilance 

EM Matériovigilance (01) 
 Commission nationale de matériovigilance 

EM Commission nationale matériovigilance (56) 
 Commission nationale matériovigilance (56) 
  Matériovigilance (01) 
  Maternage (33) 
 Allaitement maternel (34) 
 Assistant maternel (08) 
 Centre maternel 

EM Hôtel maternel (07) 
 Comportement maternel (33) 
 Foyer maternel 

EM Hôtel maternel (07) 
 Hôtel maternel (07) 
 Lait maternel (29) 
 Assistante maternelle 

EM Assistant maternel (08) 
 Ecole maternelle (50) 
 Maison maternelle 

EM Hôtel maternel (07) 
 Mortalité maternelle (52) 
 Prestation spéciale d'assistante maternelle 

EM PSAM (04) 
 Privation maternelle (33) 
 Protection maternelle (03) 
 Protection maternelle et infantile 

EM PMI (03) 
 Santé maternelle & infantile (03) 
 Lait maternisé (29) 
 Allocation maternité (04) 
 Assurance maladie maternité décès [NI] (04) 
 Assurance maternité (04) 
 Carnet de maternité 

EM Carnet maternité (17) 
 Carnet maternité (17) 
 Congé maternité (03) 
  Maternité 

EM Grossesse (23) 
  Maternité [établissement] (09) 
  Maternité [procréation] (32) 
  Maternité pour autrui 

EM Gestation pour autrui (GPA) (52) 
 Transmission maternofoetale (19) 
  Maternologie (15) 
  Mathématique (50) 
  Mathématique financière (38) 



mathématique Thesaurus Santé Publique version 5  

356 Banque de données en santé publique © BDSP, 2018 - Tous droits réservés 
 http://www.bdsp.ehesp.fr 

 Modèle mathématique (57) 
 Coopération policière & judiciaire en matière pénale 

EM Coopération policière & judiciaire (56) 
  Matière (37) 
  Matière en fusion 

EM Matière fusion (37) 
  Matière fusion (37) 
  Matière organique (30) 
  Matière plastique (30) 
  Matière résiduelle 

EM Déchet (30) 
 Environnement & matières [NI] (30) 
  Matriarcat (54) 
  Matrice emploi exposition (20) 
 Etat matrimonial (32) 
 Etat matrimonial [démographie] (52) 
  Matrone 

EM Accoucheuse traditionnelle (08) 
 Hémotest Mattei 

EM Dépistage alternatif (12) 
  Maturation (57) 
  Maturation boue (15) 
  Maturation de la boue 

EM Maturation boue (15) 
  Maturation pubertaire 

EM Puberté (23) 
  Maturation sexuelle (23) 
  Maturité 

EM Maturation (57) 
 Ile Maurice (48) 
  Maurice (48) 
  Mauritanie (48) 
  Mauvaise haleine 

EM Halitose (24) 
 Dysharmonie dento maxillaire (24) 
  Maxillaire (26) 
 Protection dento maxillaire (01) 
 Chirurgie maxillofaciale (13) 
  Mayenne (48) 
  Mayotte (48) 
  MCI 

EM Trouble cognitif léger (25) 
  MDH -PPH 

EM Processus de production du handicap (PPH) (03) 
  MDM 

EM Médecins du monde (56) 
  MDPH (07) 
 Construction mécanique (43) 
 Contraception mécanique (15) 
 Energie mécanique (37) 
  Mécanique (37) 
  Mécanique des fluides 

EM Mécanique fluide (37) 
  Mécanique fluide (37) 
  Mécanisme de compensation 

EM Compensation (53) 
  Mécanisme de défense 

EM Mécanisme défense (53) 
  Mécanisme défense (53) 
  Mécanisme psychique (53) 
  Mécénat (38) 
 Cabinet libéral de médecin 

EM Cabinet médical (06) 
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 Convention nationale médecin (04) 
 Entretien malade médecin 

EM Consultation (12) 
  Médecin (08) 
  Médecin à diplôme étranger (08) 
  Médecin conseil (08) 
  Médecin conventionné (04) 
  Médecin coordonnateur (08) 
  Médecin de famille 

EM Médecin famille (08) 
  Médecin de l'éducation nationale 

EM Médecin de santé scolaire (08) 
  Médecin de liaison scolaire 

EM Médecin de santé scolaire (08) 
  Médecin de santé publique 

EM Médecin santé publique (08) 
  Médecin de santé scolaire (08) 
  Médecin de secteur deux 

EM Médecin secteur 2 (04) 
  Médecin d'hôpital 

EM Praticien hospitalier (09) 
  Médecin d'orientation scolaire 

EM Médecin de santé scolaire (08) 
  Médecin du monde 

EM Médecins du monde (56) 
  Médecin du travail 

EM Médecin travail (08) 
  Médecin familial 

EM Médecine générale (13) 
  Médecin famille (08) 
  Médecin généraliste (08) 
  Médecin hospitalier 

EM Praticien hospitalier (09) 
  Médecin hospitalier universitaire 

EM Praticien hospitalier universitaire (09) 
  Médecin hospitalo universitaire 

EM Praticien hospitalier universitaire (09) 
  Médecin inspecteur régional 

EM Médecin inspecteur santé (08) 
  Médecin inspecteur santé (08) 
  Médecin interne 

EM Interne (09) 
  Médecin libéral 

EM Médecin conventionné (04) 
  Médecin militaire 

EM Service santé armée (06) 
  Médecin non conventionné (04) 
  Médecin référent (04) 
  Médecin remplaçant 

EM Remplacement professionnel (12) 
  Médecin sans frontière 

EM Médecins sans frontières (56) 
  Médecin santé publique (08) 
  Médecin scolaire 

EM Médecin de santé scolaire (08) 
  Médecin secteur 1 (04) 
  Médecin secteur 2 (04) 
  Médecin secteur scolaire 

EM Médecin de santé scolaire (08) 
  Médecin sentinelle 

EM Réseau surveillance (17) 
  Médecin spécialisé 

EM Médecin spécialiste (08) 
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  Médecin spécialiste (08) 
  Médecin traitant (08) 
  Médecin travail (08) 
  Médecin urgentiste (08) 
  Médecin vétérinaire 

EM Vétérinaire (08) 
 Obligation du médecin 

EM Obligation médecin (44) 
 Obligation médecin (44) 
 Pratique du médecin 

EM Pratique médicale (12) 
 Recours au médecin 

EM Recours soins (34) 
 Relation médecin infirmier 

EM Relation entre soignants (12) 
 Relation médecin malade (12) 
 Relation médecin patient 

EM Relation médecin malade (12) 
 Relation médecin soignant 

EM Relation entre soignants (12) 
 Académie nationale de médecine (56) 
 Centre de médecine préventive 

EM CMP (56) 
 Centre médecine universitaire 

EM Médecine préventive universitaire (06) 
 Collectif de défense de la médecine alternative 

EM CODEMA (56) 
 Docteur en médecine 

EM Médecin (08) 
 Doctorat en médecine 

EM Doctorat (50) 
 Ecole de médecine 

EM Faculté médecine (50) 
 Exercice illégal de la médecine 

EM Exercice illégal médecine (44) 
 Exercice illégal médecine (44) 
 Faculté de médecine 

EM Faculté médecine (50) 
 Faculté médecine (50) 
 Fonds réorientation modernisation médecine libérale 

EM FORMMEL (01) 
 Histoire de la médecine 

EM Histoire médecine (55) 
 Histoire médecine (55) 
 Image de la médecine 

EM Image médecine (55) 
 Image médecine (55) 
 Institut de médecine du travail (56) 
 Internat de médecine générale 

EM Internat (50) 
 Interne de médecine générale 

EM Interne (09) 
  Médecine 

EM Pratique médicale (12) 
  Médecine aéronautique (13) 
  Médecine agréée 

EM Médecin conventionné (04) 
  Médecine alternative (12) 
  Médecine ambulatoire 

EM Soins ambulatoires (10) 
  Médecine catastrophe (13) 
  Médecine chinoise (12) 
  Médecine clinique (13) 
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  Médecine communautaire 
EM Santé communautaire (10) 

  Médecine de groupe 
EM Médecine groupe (12) 

  Médecine de terrain 
EM Médecine alternative (12) 

  Médecine de ville 
EM Médecine ville (12) 

  Médecine d'entreprise 
EM Médecine travail (13) 

  Médecine des catastrophes 
EM Médecine catastrophe (13) 

  Médecine douce 
EM Médecine alternative (12) 

  Médecine du sport 
EM Médecine sport (13) 

  Médecine du travail 
EM Médecine travail (13) 

  Médecine d'urgence 
EM Soins urgence (14) 

  Médecine environnementale (13) 
  Médecine exotique 

EM Médecine tropicale (13) 
  Médecine factuelle 

EM Médecine fondée sur les preuves (12) 
  Médecine foetale 

EM Diagnostic prénatal (12) 
  Médecine fondée sur les preuves (12) 
  Médecine générale (13) 
  Médecine groupe (12) 
  Médecine hospitalière (12) 
  Médecine humanitaire (13) 
  Médecine interne (13) 
  Médecine légale (13) 
  Médecine libérale (12) 
  Médecine manuelle (12) 
  Médecine marginale 

EM Médecine alternative (12) 
  Médecine militaire 

EM Service santé armée (06) 
  Médecine naturelle (12) 
  Médecine nucléaire (13) 
  Médecine nutritionnelle (13) 
  Médecine parallèle 

EM Médecine alternative (12) 
  Médecine pénitentiaire 

EM Service santé prison (06) 
  Médecine physique 

EM Médecine sport (13) 
  Médecine populaire 

EM Médecine traditionnelle (12) 
  Médecine prédictive (13) 
  Médecine préventive (06) 
  Médecine préventive de l'enseignement supérieur 

EM Médecine préventive universitaire (06) 
  Médecine préventive du personnel 

EM Service de santé au travail (06) 
  Médecine préventive universitaire (06) 
  Médecine psychosomatique (13) 
  Médecine rituelle 

EM Médecine traditionnelle (12) 
  Médecine salariée 

EM Exercice salarié (12) 
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  Médecine scolaire (13) 
  Médecine sociale 

EM Santé communautaire (10) 
  Médecine sport (13) 
  Médecine sportive 

EM Médecine sport (13) 
  Médecine traditionnelle (12) 
  Médecine travail (13) 
  Médecine tropicale (13) 
  Médecine vétérinaire (13) 
  Médecine ville (12) 
 Relation médecine de ville hôpital (10) 
 Service de médecine de l'entreprise 

EM Service de santé au travail (06) 
 Service de médecine du travail 

EM Service de santé au travail (06) 
 Service de médecine préventive universitaire 

EM Médecine préventive universitaire (06) 
 Service de médecine universitaire 

EM Médecine préventive universitaire (06) 
 Service inter entreprise de médecine du travail 

EM Service de santé au travail interentreprises (06) 
 Service Interuniversitaire de médecine préventive 

EM SIUMP (56) 
 Service mobile de la médecine du travail 

EM Service de santé au travail interentreprises (06) 
 Télé médecine (11) 
 UFR de médecine 

EM Faculté médecine (50) 
 Conseil national ordre des médecins (56) 
 Convention nationale des médecins 

EM Convention nationale médecin (04) 
  Médecins du monde (56) 
  Médecins sans frontières (56) 
 Ordre des médecins 

EM Conseil national ordre des médecins (56) 
 SOS médecins (56) 
 Union régionale des médecins libéraux 

EM URML (56) 
 Mass média 

EM Média (51) 
  Média (51) 
 Vie médian 

EM Table mortalité (52) 
  Médiastin (26) 
  Médiateur (08) 
  Médiateur de la république 

EM Médiateur république (43) 
  Médiateur familial (08) 
  Médiateur république (43) 
  Médiateur social (08) 
  Médiathèque (31) 
  Médiation (33) 
  Médiation familiale (02) 
  Médiation sociale (02) 
  Médiation thérapeutique (15) 
  Medicaid (56) 
 Accès au dossier médical 

EM Accès dossier médical (44) 
 Accès dossier médical (44) 
 Accident médical 

EM Accident thérapeutique (15) 
 Acte médical (12) 
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 Amélioration service médical rendu (01) 
 Antécédent médical (17) 
 Audit médical (57) 
 Auxiliaire médical (08) 
 Cabinet libéral d'auxiliaire médical 

EM Cabinet paramédical (06) 
 Cabinet médical (06) 
 Carnet médical 

EM Carnet santé (17) 
 Centre médical 

EM Centre santé (06) 
 Certificat médical (17) 
 Certificat médical de décès 

EM Certificat médical décès (17) 
 Certificat médical décès (17) 
 Comité consultatif médical (09) 
 Consommation de bien médical 

EM Consommation médicale (39) 
 Contrôle médical (04) 
 Corps médical 

EM Profession médicale (08) 
 Déchet médical (30) 
 Délégué médical (08) 
 Département médical 

EM Département informatique médicale (09) 
 Dispensaire de soin médical 

EM Centre santé (06) 
 Dispositif médical (11) 
 Dossier médical (17) 
 Dossier médical informatisé (17) 
 Dossier médical partagé 

EM Dossier médical informatisé (17) 
 Dossier médical personnel 

EM Dossier médical informatisé (17) 
 Droit médical 

EM Droit domaine santé (45) 
 Equipement médical 

EM Matériel médical (11) 
 Examen médical 

EM Examen clinique (12) 
 Examen médical du travail 

EM Examen clinique (12) 
 Examen médical périodique 

EM Examen santé (01) 
 Exercice médical 

EM Pratique médicale (12) 
 Frais médical 

EM Dépense santé (39) 
 Gaz médical (11) 
 Geste médical 

EM Acte médical (12) 
 Libre accès au dossier médical 

EM Information malade (44) 
 Matériel médical (11) 
 Mode d'exercice médical 

EM Mode exercice professionnel (12) 
 Motif médical d'hospitalisation 

EM Motif hospitalisation (10) 
 Nomadisme médical (34) 
 Personnel médical 

EM Personnel médical hospitalier (09) 
 Personnel médical hospitalier (09) 
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 Personnel non médical 
EM Personnel administratif (42) 

 Personnel para médical 
EM Profession paramédicale (08) 

 Pouvoir médical (54) 
 Profil médical (12) 
 Projet médical de territoire (01) 
 Projet médical d'établissement 

EM Projet médical établissement (09) 
 Projet médical établissement (09) 
 Protocole médical 

EM Protocole thérapeutique (15) 
 Remplacement médical 

EM Remplacement professionnel (12) 
 Représentant médical 

EM Délégué médical (08) 
 Secret médical (44) 
 Secrétaire médical (08) 
 Service médical du travail 

EM Service de santé au travail (06) 
 Service médical d'urgence et réanimation 

EM SMUR (09) 
 Service médical interentreprises 

EM Service de santé au travail interentreprises (06) 
 Service médical rendu (01) 
 Service médical travail 

EM Service de santé au travail (06) 
 Service para médical 

EM Cabinet soins (06) 
 Signe médical 

EM Symptôme (25) 
 Tableau médical 

EM Symptôme (25) 
 Technicien médical 

EM Technicien biomédical (08) 
 Tourisme médical (34) 
 Traitement médical 

EM Thérapeutique (15) 
 Visiteur médical 

EM Délégué médical (08) 
 Aide médicale 

EM Aide médicale générale (04) 
 Aide médicale à domicile 

EM Aide médicale domicile (04) 
 Aide médicale d'état (04) 
 Aide médicale domicile (04) 
 Aide médicale générale (04) 
 Aide médicale gratuite 

EM Aide médicale générale (04) 
 Aide médicale hospitalière (04) 
 Aide médicale internationale (01) 
 Aide médicale urgente 

EM Service urgence (09) 
 Anthropologie médicale (55) 
 Appareil biologie médicale (11) 
 Appareil de biologie médicale 

EM Appareil biologie médicale (11) 
 Assistance médicale 

EM Aide médicale générale (04) 
 Assistance médicale d'urgence 

EM SAMU (09) 
 Biologie médicale 

EM Biologie (13) 
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 Carrière médicale 
EM Profession santé (08) 

 Cartographie médicale (47) 
 Cause médicale de décès 

EM Cause décès (52) 
 Centre cure médicale (06) 
 Centre d'action socio médicale précoce 

EM Centre action médico sociale précoce (06) 
 Centre de cure médicale 

EM Centre cure médicale (06) 
 Clientèle médicale 

EM Clientèle (43) 
 Comité national pour l'évaluation médicale (56) 
 Commission médicale consultative 

EM Commission médicale établissement (09) 
 Commission médicale d'établissement 

EM Commission médicale établissement (09) 
 Commission médicale établissement (09) 
 Compétence médicale (12) 
 Conciliation médicale 

EM Conciliation (46) 
 Consommation médicale (39) 
 Consommation médicale finale (41) 
 Consommation médicale totale (41) 
 Consultation médicale 

EM Consultation (12) 
 Convention médicale 

EM Convention nationale médecin (04) 
 Décision médicale (12) 
 Démographie médicale (10) 
 Densité médicale (10) 
 Déontologie médicale (44) 
 Département d'informatique médicale 

EM Département informatique médicale (09) 
 Département informatique médicale (09) 
 Dépense médicale 

EM Dépense santé (39) 
 Dépense médicale courante 

EM Consommation médicale finale (41) 
 Désertification médicale 

EM Démographie médicale (10) 
 Desserte médicale 

EM Densité médicale (10) 
 Echelle d'évaluation médicale 

EM Echelle santé (20) 
 Electronique médicale (11) 
 Erreur médicale 

EM Faute médicale (45) 
 Ethique médicale 

EM Bioéthique (44) 
 Ethnologie médicale (55) 
 Evaluation médicale 

EM Audit médical (57) 
 Expérimentation médicale (44) 
 Expertise médicale (46) 
 Faute médicale (45) 
 Fondation pour la recherche médicale 

EM FRM (56) 
 Formation médicale 

EM Formation initiale (49) 
 Formation médicale continue (49) 
 Franchise médicale (04) 
 Garde médicale (12) 
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 Géographie médicale 
EM Géographie santé (47) 

 Gynécologie médicale 
EM Gynécologie (13) 

 Hôtellerie médicale 
EM Hôtellerie hospitalière (09) 

 Imagerie médicale (12) 
 Information médicale (01) 
 Informatique médicale (11) 
 Ingénierie médicale 

EM Technologie médicale (11) 
 Innovation médicale (12) 
 Installation médicale 

EM Installation professionnelle (12) 
 Institut national de la santé et de la recherche médicale 

EM INSERM (56) 
 Instrumentation médicale (11) 
 Interruption médicale de grossesse 

EM Avortement thérapeutique (03) 
 Laborantin d'analyse médicale 

EM Laborantin (08) 
 Laboratoire biologie médicale (06) 
 Laboratoire de biologie médicale 

EM Laboratoire biologie médicale (06) 
 Maison de santé médicale 

EM Maison santé (06) 
 Maison médicale (06) 
 Maison médicale de garde (06) 
 Ordonnance médicale 

EM Prescription (12) 
 Philosophie médicale (55) 
 Pratique médicale (12) 
 Presse médicale (51) 
 Preuve médicale 

EM Médecine fondée sur les preuves (12) 
 Prévention médicale 

EM Prévention thérapeutique (01) 
 Prise de décision médicale 

EM Décision médicale (12) 
 Prise en charge médicale 

EM Soins (14) 
 Profession médicale (08) 
 Profil d'activité médicale 

EM TSAP (12) 
 Réanimation médicale 

EM Réanimation (15) 
 Recherche médicale (12) 
 Recommandation médicale 

EM RMO (14) 
 Recommandation médicale opposable 

EM RMO (14) 
 Référence médicale opposable 

EM RMO (14) 
 Responsabilité médicale (45) 
 Résumé d'unité médicale 

EM RUM (09) 
 Secrétaire médicale 

EM Secrétaire médical (08) 
 Section cure médicale (07) 
 Service d'aide médicale d'urgence 

EM SAMU (09) 
 Service d'assistance médicale d'urgence 

EM SAMU (09) 
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 Spécialité médicale (13) 
 Spécialité médicale chirurgicale 

EM Spécialité médicale (13) 
 Surveillance médicale 

EM Surveillance soins (12) 
 Technique médicale 

EM Technologie médicale (11) 
 Technologie médicale (11) 
 Télé assistance médicale 

EM Télé médecine (11) 
 Union nationale associations de formation médicale continue 

EM UNAFORMEC (49) 
 Urgence médicale 

EM Service urgence (09) 
 Veille médicale 

EM Surveillance épidémiologique (17) 
 Visite médicale 

EM Examen santé (01) 
 Visite médicale domicile (12) 
 Visite médicale scolaire (01) 
 Procréation médicalement assistée 

EM Procréation artificielle (03) 
 Suicide médicalement assisté 

EM Euthanasie (44) 
 Association des urgences médicales de Paris 

EM AUMP (56) 
 Internat de spécialités médicales 

EM Internat (50) 
 Syndicat national de l'industrie des technologies médicales 

EM SNITEM (56) 
  Médicalisation (57) 
 Projet de médicalisation du système d'information 

EM PMSI (09) 
 Accueil médicalisé 

EM Etablissement accueil médicalisé (07) 
 Centre d'accueil médicalisé 

EM Etablissement accueil médicalisé (07) 
 Etablissement accueil médicalisé (07) 
 Foyer d'accueil médicalisé (FAM) (07) 
 Gestion médicalisée 

EM PMSI (09) 
 Maison de retraite médicalisée 

EM Section cure médicale (07) 
 Mort médicalisée 

EM Euthanasie (44) 
 Abus de médicament 

EM Abus médicament (34) 
 Abus médicament (34) 
 Agence du médicament (56) 
 Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé 

EM ANSM (56) 
 Association médicament 

EM Association thérapeutique (15) 
 Bébé médicament (11) 
 Circuit du médicament (10) 
 Conditionnement médicament (01) 
 Consommation de médicament 

EM Consommation pharmaceutique (39) 
 Contrôle médicament (01) 
 Dispensation médicament (10) 
 Distribution médicament (10) 
 Erreur d'administration du médicament 

EM Accident médicamenteux (15) 
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 Evaluation du médicament 
EM Contrôle médicament (01) 

 Image du médicament 
EM Image médicament (55) 

 Image médicament (55) 
 Interférence médicament (01) 
 Les entreprises du médicament 

EM LEEM (56) 
  Médicament (15) 
  Médicament analgésique (15) 
  Médicament anesthésique (15) 
  Médicament antiallergique (15) 
  Médicament antibactérien 

EM Médicament antibiotique (15) 
  Médicament antibiotique (15) 
  Médicament anticancéreux (15) 
  Médicament anticoagulant (15) 
  Médicament anticonvulsivant (15) 
  Médicament antiépileptique 

EM Médicament anticonvulsivant (15) 
  Médicament antihistaminique (15) 
  Médicament antihypertenseur (15) 
  Médicament antiinfectieux (15) 
  Médicament antiinflammatoire (15) 
  Médicament antipyrétique (15) 
  Médicament antirétroviral (15) 
  Médicament antituberculeux (15) 
  Médicament antiulcéreux (15) 
  Médicament antiviral (15) 
  Médicament appareil circulatoire (15) 
  Médicament barbiturique 

EM Barbiturique (15) 
  Médicament confort (15) 
  Médicament consommation 

EM Consommation pharmaceutique (39) 
  Médicament contrôle 

EM Contrôle médicament (01) 
  Médicament de confort 

EM Médicament confort (15) 
  Médicament de l'appareil circulatoire 

EM Médicament appareil circulatoire (15) 
  Médicament de substitution 

EM Produit substitution (15) 
  Médicament dépendance 

EM Pharmacodépendance (34) 
  Médicament diurétique 

EM Diurétique (15) 
  Médicament du système nerveux 

EM Médicament système nerveux (15) 
  Médicament essentiel (15) 
  Médicament externe (15) 
  Médicament générique 

EM Produit générique (15) 
  Médicament hypolipidémiant (15) 
  Médicament interférence 

EM Interférence médicament (01) 
  Médicament orphelin (15) 
  Médicament psychotrope (15) 
  Médicament radiopharmaceutique 

EM Radiopharmacie (15) 
  Médicament système nerveux (15) 
  Médicament tranquillisant 

EM Tranquillisant (15) 
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  Médicament vente libre (15) 
  Médicament vétérinaire (15) 
 Mode d'administration du médicament 

EM Voie administration (14) 
 Notice médicament (01) 
 Politique du médicament 

EM Politique médicament (01) 
 Politique médicament (01) 
 Réaction adverse au médicament 

EM Pharmacovigilance (01) 
 Résistance au médicament 

EM Pharmacorésistance (15) 
 Consommation médicamenteuse 

EM Consommation pharmaceutique (39) 
 Interaction médicamenteuse 

EM Interférence médicament (01) 
 Interférence médicamenteuse 

EM Interférence médicament (01) 
 Intoxication médicamenteuse (23) 
 Résistance médicamenteuse 

EM Pharmacorésistance (15) 
 Thérapeutique médicamenteuse (15) 
 Thérapeutique non médicamenteuse 

EM Thérapeutique (15) 
 Thérapie médicamenteuse 

EM Médicament (15) 
 Accident médicamenteux (15) 
 Administration de médicaments 

EM Chimiothérapie (15) 
 Agence européenne médicaments (56) 
 Agence européenne pour l'évaluation des médicaments 

EM Agence européenne médicaments (56) 
 Conditionnement des médicaments 

EM Conditionnement médicament (01) 
 Contrat de bon usage des médicaments (14) 
 Contrôle de la qualité des médicaments 

EM Contrôle médicament (01) 
 Contrôle des médicaments 

EM Contrôle médicament (01) 
 Dispensation des médicaments 

EM Dispensation médicament (10) 
 Distribution des médicaments 

EM Distribution médicament (10) 
 Emballage des médicaments 

EM Conditionnement médicament (01) 
 Interaction des médicaments 

EM Interférence médicament (01) 
 Interférence des médicaments 

EM Interférence médicament (01) 
  Medicare (56) 
  Médication familiale 

EM Automédication (34) 
 Avance des frais médicaux 

EM Tiers payant (04) 
 Classification commune des actes médicaux 

EM CCAM (04) 
 Honoraires médicaux 

EM Honoraires (38) 
 Office national d'indemnisation des accidents médicaux 

EM ONIAM (56) 
 Soins médicaux (14) 
 Plante médicinale (12) 
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 Evidence based medicine 
EM Médecine fondée sur les preuves (12) 

Agence nationale d'appui à la performance des établissements de santé et médico -sociaux 
EM ANAP (56) 

Agence nationale de l'évaluation et de la qualité des établissements et services sociaux et médico -sociaux 
EM ANESM (56) 

 Aide médico -psychologique 
EM Aide médicopsychologique (15) 

 Cadre médico technique (09) 
 Cellule d'urgence médico -psychologique 

EM CUMP (06) 
 Centre action médico sociale précoce (06) 
 Centre de rééducation médico psycho pédagogique 

EM Centre rééducation (06) 
 Centre médico psycho pédagogique (06) 
 Centre médico psychologique 

EM Centre santé mentale (06) 
 Centre médico psychologique régional 

EM Centre santé mentale (06) 
 Centre médico scolaire 

EM Service santé scolaire (06) 
 Comité médico social pour la santé des migrants 

EM CMSSM (56) 
 Equipement médico chirurgical 

EM Plateau technique (11) 
 Etablissement et service social et médico -social 

EM ESMS (07) 
 Etablissement médico social (07) 
 Externat médico pédagogique 

EM Externat médicopédagogique (07) 
 Lycée médico social 

EM LEP (50) 
 Maison de santé médico chirurgicale 

EM Maison santé (06) 
 Matériel médico -chirurgical 

EM Instrumentation médicale (11) 
 Petit matériel médico chirurgical 

EM Instrumentation médicale (11) 
 Schéma départemental d'organisation sociale & médico sociale 

EM Schéma d'organisation sociale (01) 
 Schéma régional d'organisation médico -sociale 

EM Planification sanitaire régionale (01) 
 Service d'accompagnement médico social pour adultes handicapés (07) 
 Unité médico judiciaire 

EM Service santé prison (06) 
 Institut médicoéducatif 

EM IME (07) 
 Institut médicolégal (06) 
 Autopsie médicolégale (46) 
 Expertise médicolégale (46) 
  Médicométrie (38) 
 Externat médicopédagogique (07) 
 Institut médicopédagogique 

EM IMP (07) 
 Institut médicoprofessionnel 

EM IMPRO (07) 
 Aide médicopsychologique (15) 
 Etablissement médicosocial 

EM Etablissement médico social (07) 
 Organisme médicosocial (56) 
 Secteur médicosocial (02) 
 Alarme médicosociale (01) 
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 Assurance médicosociale privée 
EM Assurance privée (04) 

 Loi rénovant l'action sociale et médicosociale (2002) (45) 
 Prise charge médicosociale (10) 
 Prise en charge médicosociale 

EM Prise charge médicosociale (10) 
 Urgence médicosociale 

EM Alarme médicosociale (01) 
  Méditation (15) 
 Bassin méditerranéen (48) 
 Climat méditerranéen 

EM Climat marin (47) 
 Pays méditerranéens (48) 
 Compression médullaire (24) 
  Mégot 

EM Cigarette (30) 
  Mél 

EM Messagerie électronique (11) 
  Melaena 

EM Méléna (25) 
  Mélancolie (22) 
  Mélanome (24) 
  Mélatonine 

EM Hormone (27) 
  Méléna (25) 
  Membre (26) 
  Membre inférieur (26) 
  Membre supérieur (26) 
 Atelier mémoire (15) 
 Carte à mémoire 

EM Carte mémoire (11) 
 Carte de santé individuelle à mémoire 

EM Carte santé (17) 
 Carte mémoire (11) 
 Consultation mémoire (06) 
 Entraînement de la mémoire 

EM Mémoire (53) 
  Mémoire (53) 
  Mémoire à court terme 

EM Mémoire court terme (53) 
  Mémoire à long terme 

EM Mémoire long terme (53) 
  Mémoire auditive (53) 
  Mémoire autobiographique (53) 
  Mémoire collective (54) 
  Mémoire court terme (53) 
  Mémoire de fin d'études 

EM Mémoire fin étude (51) 
  Mémoire de travail (53) 
  Mémoire épisodique (53) 
  Mémoire fin étude (51) 
  Mémoire long terme (53) 
  Mémoire optique (51) 
  Mémoire sémantique (53) 
  Mémoire trouble 

EM Trouble mémoire (25) 
  Mémoire visuelle (53) 
 Plainte mémoire 

EM Trouble mémoire (25) 
 Trouble de la mémoire 

EM Trouble mémoire (25) 
 Trouble mémoire (25) 
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  Mémorisation 
EM Mémoire (53) 

 Compact disc read only memory 
EM CDROM (51) 

  Menace bioterroriste 
EM Bioterrorisme (54) 

  Ménage (52) 
  Ménage collectif (52) 
  Ménage ordinaire 

EM Ménage (52) 
 Population hors ménage ordinaire 

EM Ménage collectif (52) 
 Prêt jeune ménage (04) 
 Déchet ménager (30) 
 Emballage ménager 

EM Déchet ménager (30) 
 Panier ménager 

EM Coefficient budgétaire (38) 
 Produit d'entretien ménager 

EM Produit ménager (30) 
 Produit ménager (30) 
 Travail ménager 

EM Travail domestique (42) 
 Aide ménagère (08) 
 Aide ménagère à domicile 

EM Aide ménagère domicile (04) 
 Aide ménagère domicile (04) 
 Ordure ménagère 

EM Déchet ménager (30) 
 Prestation aide ménagère 

EM Aide ménagère domicile (04) 
 Service aide ménagère (42) 
 Service d'aide ménagère 

EM Service aide ménagère (42) 
 Ramassage ordures ménagères (30) 
 Prêt aux jeunes ménages 

EM Prêt jeune ménage (04) 
  Ménarche 

EM Maturation sexuelle (23) 
  Mendicité (21) 
  Méningite (24) 
  Méningococcie 

EM Méningite (24) 
 Infection méningocoque 

EM Bactérie aérobie (28) 
  Méningocoque (28) 
  Méningoencéphalite 

EM Encéphalite (24) 
  Ménopause (23) 
  Mensonge (51) 
  Menstruation (27) 
 Cycle menstruel 

EM Menstruation (27) 
 Trouble menstruel (25) 
  Mensualisation des salaires 

EM Mensualisation salaire (40) 
  Mensualisation salaire (40) 
  Mensuration 

EM Morphogramme (16) 
 Age mental 

EM Quotient intellectuel (12) 
 Déficient mental 

EM Handicap mental (54) 
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 Equilibre mental (54) 
 Handicap mental (54) 
 Malade mental (21) 
 Mini mental state (12) 
 Protection du malade mental 

EM Protection malade mental (03) 
 Protection malade mental (03) 
 Retard mental (22) 
 Retard mental léger (22) 
 Retard mental moyen (22) 
 Retard mental profond (22) 
 Retard mental sévère 

EM Retard mental profond (22) 
 Trouble mental 

EM Psychopathologie (22) 
 Trouble mental organique (22) 
 Vieillissement mental 

EM Vieillissement (23) 
 Anorexie mentale (22) 
 Arriération mentale 

EM Retard mental (22) 
 Arriération mentale profonde 

EM Retard mental (22) 
 Carte mentale 

EM Carte heuristique (51) 
 Centre de santé mentale 

EM Centre santé mentale (06) 
 Centre d'hygiène mentale 

EM Centre santé mentale (06) 
 Centre santé mentale (06) 
 Charge mentale (35) 
 Confusion mentale (25) 
 Conseil départemental de santé mentale (56) 
 Débilité mentale 

EM Retard mental (22) 
 Déficience mentale 

EM Handicap mental (54) 
 Détérioration mentale 

EM Démence sénile (22) 
 Dispensaire d'hygiène mentale 

EM Centre santé mentale (06) 
 Insuffisance mentale 

EM Retard mental (22) 
 Maladie mentale 

EM Psychopathologie (22) 
 Pathologie mentale 

EM Psychopathologie (22) 
 Représentation mentale 

EM Représentation (54) 
 Ressource alternative en santé mentale 

EM Alternative hospitalisation (01) 
 Santé mentale (22) 
 Service de santé mentale 

EM Centre santé mentale (06) 
  Mentalité (54) 
 Manuel diagnostique et statistique des troubles mentaux (DSM) (16) 
 Union nationale des amis et familles de malades mentaux 

EM UNAFAM (56) 
  Mention obligatoire 

EM Avertissement paquet (01) 
  Menu 

EM Composition repas (29) 



Menuiserie Thesaurus Santé Publique version 5  

372 Banque de données en santé publique © BDSP, 2018 - Tous droits réservés 
 http://www.bdsp.ehesp.fr 

  Menuiserie 
EM Industrie bois (43) 

  MEP 
EM Mutuelle étudiante (04) 

  Méphédrone (30) 
 Bord de mer 

EM Littoral (47) 
 Collectivité d'outre mer 

EM COM (48) 
 Département d'outre mer 

EM DOM (48) 
 Département et région d'outre mer 

EM DROM (48) 
 Dessalage de l'eau de mer 

EM Dessalement eau marine (30) 
 Eau de mer 

EM Eau marine (30) 
 Fruit de mer 

EM Coquillage (29) 
  Mer (47) 
 Office de la recherche scientifique et technique d'outre mer 

EM ORSTOM (56) 
 Sauvetage en mer (10) 
 Territoire d'outre mer 

EM TOM (48) 
  Mercantilisme 

EM Analyse antéclassique (38) 
  Mercure (36) 
 Age de la mère à la naissance 

EM Age mère naissance (52) 
 Age mère naissance (52) 
 Belle mère 

EM Beau parent (52) 
 Grand mère 

EM Grand parent (52) 
 Hospitalisation de la mère et de l'enfant 

EM Hospitalisation mère enfant (09) 
 Hospitalisation mère enfant (09) 
  Mère (52) 
  Mère adoptive 

EM Parent adoptif (52) 
  Mère biologique 

EM Mère (52) 
  Mère célibataire 

EM Famille monoparentale (52) 
  Mère porteuse (52) 
  Mère substitution 

EM Mère porteuse (52) 
 Protection de la mère 

EM Protection maternelle (03) 
 Relation mère enfant (33) 
 Relation précoce mère enfant 

EM Relation mère enfant (33) 
 Séparation mère enfant (33) 
 Unité pour mère et enfant 

EM Hospitalisation mère enfant (09) 
  Mésothéliome (24) 
  Mésothérapie (12) 
  Message (51) 
  Message de prévention (51) 
  Messagerie électronique (11) 
 Biais de mesure 

EM Biais mesure (18) 
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 Biais mesure (18) 
  Mesure 

EM Evaluation (57) 
  Mesure action 

EM Adéquation (57) 
  Mesure adéquation 

EM Adéquation (57) 
  Mesure aptitude 

EM Test aptitude (12) 
  Mesure constante biologique (14) 
  Mesure d'accompagnement social personnalisé (MASP) 

EM Accompagnement social (02) 
  Mesure de contamination radioactive 

EM Mesure radioactivité (30) 
  Mesure de la dépendance 

EM Echelle dépendance (20) 
  Mesure de la douleur 

EM Echelle douleur (20) 
  Mesure de la personnalité 

EM Test personnalité (12) 
  Mesure de la santé 

EM Mesure santé (16) 
  Mesure de la tension 

EM Pression artérielle (12) 
  Mesure de l'activité 

EM Indicateur gestion (43) 
  Mesure de l'alcoolémie 

EM Contrôle alcoolémie (01) 
  Mesure de radioactivité 

EM Mesure radioactivité (30) 
  Mesure des pressions 

EM Mesure pression (12) 
  Mesure du bruit 

EM Sonomètre (30) 
  Mesure du risque 

EM Mesure risque (20) 
  Mesure fiscale (40) 
  Mesure physique (37) 
  Mesure pression (12) 
  Mesure radioactivité (30) 
  Mesure risque (20) 
  Mesure santé (16) 
  Mesure santé [épidémiologie] (20) 
 Risque mesure 

EM Mesure risque (20) 
 Station de mesure 

EM Mesure physique (37) 
 Technique de mesure 

EM Technique mesure (57) 
 Technique mesure (57) 
  Méta analyse (57) 
 Maladie métabolique 

EM Métabolisme [pathologie] (24) 
  Métabolisme (27) 
  Métabolisme [pathologie] (24) 
  Métabolisme basal 

EM Métabolisme (27) 
  Métal (36) 
  Métal lourd 

EM Métal non ferreux (36) 
  Métal non ferreux (36) 
  Métal rare 

EM Terre rare (36) 
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 Moulage du métal 
EM Métallurgie (43) 

 Travail du métal 
EM Métallurgie (43) 

  Métalloïde (36) 
  Métallurgie (43) 
  Métaphysique (55) 
  Métastase (25) 
  Météorologie (47) 
 Facteur météorologique 

EM Biométéorologie (13) 
  Météoropathologie 

EM Maladie géographique (24) 
  Méthadone (15) 
  Méthamphétamine (30) 
 Epidémiologie méthode 

EM Méthode épidémiologique (18) 
  Méthode (57) 
  Méthode accouchement (12) 
  Méthode active (49) 
  Méthode AGGIR (20) 
  Méthode ANGELIQUE (20) 
  Méthode brossage 

EM Technique brossage (34) 
  Méthode d'accouchement 

EM Méthode accouchement (12) 
  Méthode d'action pour l'intégration des services d'aide et de soins dans 
le champ de l'autonomie 

EM MAIA (03) 
  Méthode d'auto observation 

EM Contraception naturelle (15) 
  Méthode de formation 

EM Méthode pédagogique (49) 
  Méthode de sélection 

EM Docimologie (49) 
  Méthode de sevrage 

EM Méthode sevrage (15) 
  Méthode de sevrage tabagique 

EM Méthode sevrage (15) 
  Méthode de travail social (02) 
  Méthode Delphi (18) 
  Méthode d'enseignement 

EM Méthode pédagogique (49) 
  Méthode DESIR (20) 
  Méthode d'évaluation 

EM Evaluation des connaissances (49) 
  Méthode d'évaluation du résident 

EM Méthode RAI (20) 
  Méthode épidémiologique (18) 
  Méthode expérimentale 

EM Expérimentation (57) 
  Méthode GALAAD (20) 
  Méthode Heimlich (15) 
  Méthode Leboyer 

EM Accouchement sans violence (12) 
  Méthode Mézières (15) 
  Méthode Ogino Knauss 

EM Contraception naturelle (15) 
  Méthode PATHOS (20) 
  Méthode pédagogique (49) 
  Méthode projet (57) 
  Méthode psychologique 

EM Psychologie (53) 



Méthode Liste alphabétique permutée Micrographie 

© BDSP, 2018 - Tous droits réservés Banque de données en santé publique 375 
 http://www.bdsp.ehesp.fr 

  Méthode qualitative 
EM Enquête qualitative (57) 

  Méthode quantitative (57) 
  Méthode RAI (20) 
  Méthode sevrage (15) 
  Méthode SMAF (20) 
 Etudes méthodes et statistiques [NI] (57) 
  Méthodologie (57) 
 Etude méthodologique 

EM Méthodologie (57) 
 Guide méthodologique 

EM Guide (51) 
  Méthoxétamine (30) 
  Méthylphénidate (15) 
  Métier (42) 
 Référentiel métier (35) 
 Conservatoire national arts et métiers (56) 
  Métro 

EM Transport urbain (43) 
  Métrologie (57) 
  Métropole 

EM Etablissement public de coopération intercommunale (05) 
 Chambre meublée (31) 
  Meurthe & Moselle (48) 
  Meurtre 

EM Homicide (46) 
  Meuse (48) 
  Mexique (48) 
 Nouveau Mexique (48) 
 Méthode Mézières (15) 
  Mézieriste 

EM Méthode Mézières (15) 
  MFPF (56) 
  MGEN (56) 
  Mica (30) 
  Michigan (48) 
 Four micro ondes 

EM Micro onde (37) 
  Micro onde (37) 
  Micro ordinateur 

EM Ordinateur (11) 
  Microbe 

EM Microorganisme (28) 
  Microbicide (15) 
 Résistance microbienne 

EM Pharmacorésistance (15) 
  Microbiologie (13) 
 Analyse microbiologique 

EM Examen bactériologique (12) 
  Microcéphalie (24) 
  Microchirurgie (13) 
  Microclimat (47) 
  Microcrédit (43) 
  Microéconomie (38) 
  Microéconomie de la santé 

EM Microéconomie santé (38) 
  Microéconomie santé (38) 
  Microfiche (51) 
  Microfilm (51) 
  Microforme (51) 
  Micrographie 

EM Microforme (51) 
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  Micronutriment 
EM Nutriment (29) 

 Culture microorganisme (12) 
 Isolement microorganisme (12) 
  Microorganisme (28) 
  Microscope (11) 
  Microscope électronique 

EM Microscope (11) 
  Microsimulation 

EM Simulation (57) 
  Miction 

EM Excrétion (27) 
  Midi Pyrénées (48) 
  MIGAC (01) 
  Migraine (24) 
 Foyer travailleur migrant (07) 
  Migrant (21) 
  Migrant de la deuxième génération 

EM Deuxième génération (21) 
  Migrant de la première génération 

EM Première génération (21) 
  Migrant politique sanitaire sociale 

EM Politique migrants (03) 
 Travailleur migrant 

EM Travailleur immigré (52) 
 Centre de sécurité sociale des travailleurs migrants 

EM CSSTM (56) 
 Comité médico social pour la santé des migrants 

EM CMSSM (56) 
 Deuxième génération de migrants 

EM Deuxième génération (21) 
 Foyer pour travailleurs migrants 

EM Foyer travailleur migrant (07) 
 Interservice migrants (56) 
 Politique en faveur des publics migrants 

EM Politique migrants (03) 
 Politique migrants (03) 
 Première génération de migrants 

EM Première génération (21) 
  Migration (52) 
  Migration alternante (52) 
  Migration de retour 

EM Migration retour (52) 
  Migration domicile travail (52) 
  Migration externe 

EM Migration internationale (52) 
  Migration intérieure (52) 
  Migration internationale (52) 
  Migration interne 

EM Migration intérieure (52) 
  Migration nette 

EM Solde migratoire (52) 
  Migration retour (52) 
  Migration saisonnière (52) 
 Direction de la population et des migrations 

EM DPM (05) 
 Office des migrations internationales 

EM OMI (56) 
 Flux migratoire (52) 
 Histoire migratoire (52) 
 Solde migratoire (52) 
  Mild cognitive impairment 

EM Trouble cognitif léger (25) 
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  MILDECA (56) 
  MILDT (56) 
 Accompagnement en milieu ouvert 

EM Action éducative milieu ouvert (02) 
 Action éducative en milieu ouvert 

EM Action éducative milieu ouvert (02) 
 Action éducative milieu ouvert (02) 
 Association d'aide à domicile en milieu rural 

EM ADMR (56) 
 Etude de milieu 

EM Enquête psychosociale (02) 
 Hygiène du milieu 

EM Génie sanitaire (30) 
  Milieu 

EM Environnement (30) 
  Milieu aquatique (30) 
  Milieu carcéral 

EM Prison (31) 
  Milieu culture 

EM Culture microorganisme (12) 
  Milieu de travail 

EM Lieu travail (35) 
  Milieu de vie 

EM Milieu social (54) 
  Milieu défavorisé 

EM Population défavorisée (21) 
  Milieu familial 

EM Relation familiale (33) 
  Milieu familial pathogène 

EM Maladie familiale (24) 
  Milieu festif 

EM Fête (54) 
  Milieu naturel 

EM Environnement (30) 
  Milieu ordinaire (54) 
  Milieu ouvert 

EM Action éducative milieu ouvert (02) 
  Milieu professionnel (35) 
  Milieu rural (47) 
  Milieu scolaire 

EM Système éducatif (50) 
  Milieu social (54) 
  Milieu urbain (47) 
 Passage en milieu ordinaire (03) 
 Relation patient milieu professionnel 

EM Relation professionnelle (35) 
 Service d'éducation en milieu ouvert 

EM Action éducative milieu ouvert (02) 
 Service départemental d'hygiène du milieu (06) 
 Travail en milieu ordinaire 

EM Intégration professionnelle (35) 
 Fonction publique militaire (45) 
 Hôpital militaire (06) 
 Médecin militaire 

EM Service santé armée (06) 
 Médecine militaire 

EM Service santé armée (06) 
  Militaire (42) 
  Militaire contingent (42) 
 Service militaire 

EM Service national (32) 
  Militantisme (54) 
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  Millet 
EM Céréale (29) 

  Mime (54) 
  Mimétisme 

EM Identification (53) 
  Mind mapping 

EM Carte heuristique (51) 
  Mine (43) 
  Mine carrière 

EM Industrie extractive (43) 
 Composé minéral 

EM Produit minéral (30) 
  Minéral 

EM Produit minéral (30) 
 Produit minéral (30) 
 Eau minérale (30) 
 Fibre minérale (30) 
 Graisse minérale (30) 
 Huile minérale 

EM Graisse minérale (30) 
  Minéralisation (30) 
  Minéraux fossiles 

EM Produit minéral (30) 
 Sels minéraux (29) 
 Régime des mines 

EM Régime minier (04) 
 Centre de reclassement féminin mineur 

EM Centre rééducation (06) 
 Enfant mineur (32) 
 Juridiction enfant mineur 

EM Juridiction mineur (46) 
 Juridiction mineur (46) 
  Mineur (32) 
  Mineur isolé étranger (21) 
  Mineur protégé (21) 
 Juridiction pour mineurs 

EM Juridiction mineur (46) 
  Mini crèche 

EM Crèche (07) 
  Mini mental state (12) 
  Mini nutritional assessment (12) 
  Mini ordinateur 

EM Ordinateur (11) 
 Régime minier (04) 
 Résidu minier (30) 
  Minima sociaux (03) 
 Contrat d'insertion revenu minimum d'activité 

EM Revenu minimum activité (03) 
  Minimum contributif 

EM Minimum vieillesse (04) 
  Minimum social 

EM Minima sociaux (03) 
  Minimum social garanti 

EM RMI (03) 
  Minimum vieillesse (04) 
 Revenu minimum 

EM Minima sociaux (03) 
 Revenu minimum activité (03) 
 Revenu minimum d'activité 

EM Revenu minimum activité (03) 
 Revenu minimum d'existence 

EM RME (03) 
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 Revenu minimum d'insertion 
EM RMI (03) 

 Revenu minimum garanti 
EM RMG (03) 

 Revenu minimum universel 
EM Minima sociaux (03) 

 Salaire minimum (40) 
  Ministère (05) 
  Ministère affaires sociales (05) 
  Ministère agriculture (05) 
  Ministère budget (05) 
  Ministère coopération (05) 
  Ministère culture (05) 
  Ministère de la coopération 

EM Ministère coopération (05) 
  Ministère de la culture 

EM Ministère culture (05) 
  Ministère de la défense 

EM Ministère défense (05) 
  Ministère de la jeunesse et des sports 

EM Ministère jeunesse sports (05) 
  Ministère de la justice 

EM Ministère justice (05) 
  Ministère de la recherche 

EM Ministère recherche (05) 
  Ministère de la santé 

EM Ministère santé (05) 
  Ministère de la santé et de la famille 

EM Ministère santé (05) 
  Ministère de la santé et de la solidarité nationale 

EM Ministère santé (05) 
  Ministère de l'agriculture 

EM Ministère agriculture (05) 
  Ministère de l'éducation nationale 

EM Ministère éducation (05) 
  Ministère de l'emploi et de la formation professionnelle 

EM Ministère travail (05) 
  Ministère de l'emploi et de la solidarité 

EM Ministère affaires sociales (05) 
  Ministère de l'environnement 

EM Ministère environnement (05) 
  Ministère de l'industrie 

EM Ministère industrie (05) 
  Ministère de l'urbanisme et du logement 

EM Ministère urbanisme logement (05) 
  Ministère défense (05) 
  Ministère des affaires étrangères (05) 
  Ministère des affaires sociales 

EM Ministère affaires sociales (05) 
  Ministère des transports 

EM Ministère transports (05) 
  Ministère du travail 

EM Ministère travail (05) 
  Ministère éducation (05) 
  Ministère environnement (05) 
  Ministère équipement (05) 
  Ministère finances (05) 
  Ministère industrie (05) 
  Ministère intérieur (05) 
  Ministère jeunesse sports (05) 
  Ministère justice (05) 
  Ministère public 

EM Procureur (46) 
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  Ministère recherche (05) 
  Ministère santé (05) 
  Ministère transports (05) 
  Ministère travail (05) 
  Ministère urbanisme logement (05) 
  Ministre (05) 
  Ministre délégué à la famille et à l'enfance 

EM Ministère affaires sociales (05) 
  Ministre délégué à la ville 

EM Ministère affaires sociales (05) 
  Ministre du culte 

EM Clergé (42) 
  Minitel (11) 
 Centre Minkovska (56) 
  Minnesota (48) 
  Minorité 

EM Enfant mineur (32) 
  Minorité culturelle (21) 
  Minorité ethnique 

EM Ethnie (55) 
  Minorité raciale 

EM Race (55) 
 Saint Pierre & Miquelon (48) 
 Saint Pierre Miquelon 

EM Saint Pierre & Miquelon (48) 
 Stade miroir (53) 
 Autorisation de mise sur le marché 

EM Autorisation mise sur marché (01) 
 Autorisation mise sur marché (01) 
  Mise à jour (51) 
  Mise aux normes 

EM Mise en conformité (57) 
  Mise en conformité (57) 
  Mise en examen 

EM Inculpation (46) 
  Mise en situation (49) 
  Mise sur le marché 

EM Distribution (43) 
 Suspension de mise sur le marché (01) 
  Mission interministérielle de lutte contre les drogues et les conduites 
addictives 

EM MILDECA (56) 
  Mission interministérielle de lutte contre les drogues et les toxicomanies 

EM MILDT (56) 
  Mission locale d'insertion (56) 
  Missions d'intérêt général et d'aide à la contractualisation 

EM MIGAC (01) 
  Mississippi (48) 
  Missouri (48) 
  Mitochondrie (26) 
 Anti mitotique 

EM Médicament anticancéreux (15) 
 Case mix (09) 
  Mixité (33) 
  Mixité sociale (33) 
 Allaitement mixte (34) 
 Couple mixte (32) 
 Economie mixte (38) 
 Mariage mixte 

EM Couple mixte (32) 
  MJC 

EM Maison quartier (31) 
 Mandataire judiciaire à la protection des majeurs ( MJPM ) (08) 
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  MMS 
EM Mini mental state (12) 

  MNA 
EM Mini nutritional assessment (12) 

  MNEF 
EM Mutuelle étudiante (04) 

 Plainte mnésique 
EM Trouble mémoire (25) 

 Application mobile (11) 
 Equipe mobile 

EM Unité mobile (09) 
 Equipe mobile de gériatrie 

EM Unité mobile gérontologique (09) 
 Equipe mobile de soins palliatifs (09) 
 Service mobile de la médecine du travail 

EM Service de santé au travail interentreprises (06) 
 Service mobile d'urgence et de réanimation 

EM SMUR (09) 
 Téléphone mobile (11) 
 Unité mobile (09) 
 Unité mobile de gériatrie 

EM Unité mobile gérontologique (09) 
 Unité mobile de gérontologie 

EM Unité mobile gérontologique (09) 
 Unité mobile gériatrique 

EM Unité mobile gérontologique (09) 
 Unité mobile gérontologique (09) 
 Unité mobile hospitalière 

EM SMUR (09) 
  Mobilier urbain (31) 
  Mobilisation (14) 
 Plan de mobilisation nationale contre le cancer 

EM Plan national de lutte contre le cancer (01) 
  Mobilité géographique (52) 
  Mobilité horizontale (35) 
  Mobilité interne (35) 
  Mobilité professionnelle (35) 
  Mobilité résidentielle 

EM Déménagement (52) 
  Mobilité sociale (54) 
  Mobilité transfrontalière (52) 
  Mobilité verticale (35) 
  Modalité vaccination 

EM Vaccination (01) 
 Complément de libre choix du mode de garde (04) 
  Mode (54) 
  Mode admission (10) 
  Mode d'administration du médicament 

EM Voie administration (14) 
  Mode d'admission 

EM Mode admission (10) 
  Mode d'admission hospitalier 

EM Mode admission (10) 
  Mode d'adressage du patient (10) 
  Mode de contamination 

EM Contamination (19) 
  Mode de conventionnement 

EM Conventionnement (04) 
  Mode de financement 

EM Financement (38) 
  Mode de garde 

EM Mode garde (03) 
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  Mode de paiement 
EM Rémunération (38) 

  Mode de recours aux soins 
EM Recours soins (34) 

  Mode de régulation 
EM Régulation (57) 

  Mode de sortie 
EM Mode sortie (10) 

  Mode de suicide 
EM Suicide (22) 

  Mode de vie 
EM Condition vie (54) 

  Mode d'emploi (51) 
  Mode d'entrée 

EM Mode entrée (10) 
  Mode d'exercice médical 

EM Mode exercice professionnel (12) 
  Mode d'exercice professionnel 

EM Mode exercice professionnel (12) 
  Mode d'exposition 

EM Mode exposition (20) 
  Mode entrée (10) 
  Mode exercice professionnel (12) 
  Mode exposition (20) 
  Mode garde (03) 
  Mode interactif 

EM Temps réel (11) 
  Mode sortie (10) 
 Health belief model (20) 
  Modelage 

EM Activité manuelle (54) 
  Modèle (57) 
  Modèle de Cox (57) 
  Modèle de Markov (57) 
  Modèle de Markov caché 

EM Modèle de Markov (57) 
  Modèle écologique (57) 
  Modèle économétrique (38) 
  Modèle économique (38) 
  Modèle linéaire (57) 
  Modèle mathématique (57) 
  Modèle multi niveaux 

EM Modèle multiniveaux (57) 
  Modèle multiniveaux (57) 
  Modèle social du handicap 

EM Modèle social handicap (03) 
  Modèle social handicap (03) 
  Modèle statistique (57) 
  Modélisation 

EM Modèle (57) 
  Modem 

EM Transmission données (11) 
 Ticket modérateur (04) 
 Fonds accompagnement social modernisation établissements 

EM FASMO (01) 
 Fonds d'investissement pour la modernisation des hôpitaux 

EM FIMHO (01) 
 Fonds réorientation modernisation médecine libérale 

EM FORMMEL (01) 
 Loi de modernisation de notre système de santé (45) 
  Modernisation (57) 
  Modernité 

EM Modernisation (57) 
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  Modification (57) 
 Aliment génétiquement modifié 

EM Organisme génétiquement modifié (11) 
 Lait modifié (29) 
 Organisme génétiquement modifié (11) 
 Enseignement modulaire 

EM Formation modulaire (49) 
 Formation modulaire (49) 
  Moelle épinière (26) 
  Moelle osseuse (26) 
  Moelle osseuse [pathologie] (24) 
  Moi (53) 
 Injection à moindre risque (01) 
 Salle de consommation à moindre risque (06) 
 Sexe à moindre risque 

EM Sexe moindre risque (53) 
 Sexe moindre risque (53) 
 Dent de six mois 

EM Dent temporaire (26) 
  Mois (57) 
  Moisissure (28) 
  Molaire (26) 
 République moldave 

EM Moldavie (48) 
  Moldavie (48) 
 Biologie moléculaire 

EM Biologie (13) 
 Typage moléculaire (30) 
  Molécule (36) 
  Mollusque 

EM Coquillage (29) 
  Monaco (48) 
 Principauté de Monaco 

EM Monaco (48) 
 ATD quart monde (56) 
 Médecin du monde 

EM Médecins du monde (56) 
 Médecins du monde (56) 
  Monde (48) 
  Monde rural 

EM Milieu rural (47) 
 Quart monde (21) 
 Tiers monde 

EM Pays voie développement (47) 
 Banque mondiale (56) 
 Organisation mondiale de la santé 

EM OMS (56) 
 Organisation mondiale du commerce (56) 
 Organisation mondiale pour l'agriculture et l'alimentation 

EM FAO (56) 
  Mondialisation (38) 
 Fonds monétaire international 

EM FMI (56) 
 Masse monétaire 

EM Monnaie (40) 
 Politique monétaire (40) 
 Système monétaire international (40) 
  Mongolie (48) 
  Monica 

EM Registre MONICA (17) 
 Programme MONICA 

EM Registre MONICA (17) 
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 Projet MONICA 
EM Registre MONICA (17) 

 Registre MONICA (17) 
  Moniteur (50) 
  Moniteur éducateur (08) 
  Monitorage 

EM Pilotage (57) 
  Monitoring 

EM Télésurveillance (11) 
  Monitrice de jardin d'enfant 

EM Educateur jeune enfant (08) 
  Monnaie (40) 
  Monnaie unique 

EM Euro (40) 
  Monocyte (26) 
  Monodépistage 

EM Dépistage (01) 
  Monofluorophosphate 

EM Fluorure (36) 
  Monographie 

EM Ouvrage (51) 
 Chlorure de vinyle monomère (30) 
  Mononucléose (24) 
 Famille monoparentale (52) 
  Monoparentalité 

EM Famille monoparentale (52) 
  Monopole (38) 
  Monopsone 

EM Concurrence imparfaite (38) 
  Monosomie (24) 
  Monoxyde azote (36) 
  Monoxyde carbone (36) 
  Monoxyde d'azote 

EM Monoxyde azote (36) 
  Monoxyde de carbone 

EM Monoxyde carbone (36) 
  Monozygote (52) 
  Montage dossier (57) 
 Climat de montagne 

EM Climat montagne (47) 
 Climat montagne (47) 
 Haute montagne (47) 
  Montagne (47) 
 Moyenne montagne (47) 
 Secours en montagne (10) 
  Montana (48) 
  Monténégro (48) 
  Montserrat 

EM Antilles britanniques (48) 
  MOOC (49) 
 Aléa moral 

EM Risque moral (38) 
 Dommage moral (46) 
 Harcèlement moral (53) 
 Hasard moral 

EM Risque moral (38) 
  Moral hazard 

EM Risque moral (38) 
 Rapport moral 

EM Rapport activité (51) 
 Risque moral (38) 
 Support moral 

EM Support affectif (54) 
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 Douleur morale 
EM Trouble anxieux (22) 

  Morale 
EM Ethique (44) 

  Morale professionnelle 
EM Déontologie (44) 

 Personne morale (45) 
 Souffrance morale (53) 
 Valeurs morales (44) 
 Aléa de moralité 

EM Risque moral (38) 
 Cause de morbidité périnatale 

EM Morbidité périnatale (20) 
 Indicateur de morbidité 

EM Indicateur morbidité (20) 
 Indicateur morbidité (20) 
  Morbidité (16) 
  Morbidité [épidémiologie] (20) 
  Morbidité ambulatoire (20) 
  Morbidité anté & périnatale (20) 
  Morbidité anténatale (20) 
  Morbidité associée 

EM Maladie associée (24) 
  Morbidité déclarée 

EM Morbidité ressentie (20) 
  Morbidité diagnostiquée (20) 
  Morbidité différentielle (20) 
  Morbidité hospitalière (20) 
  Morbidité institutionnelle (20) 
  Morbidité périnatale (20) 
  Morbidité prénatale 

EM Morbidité anténatale (20) 
  Morbidité professionnelle (20) 
  Morbidité ressentie (20) 
  Morbidité spécifique (20) 
 Répartition géographique de la morbidité 

EM Maladie géographique (24) 
  Morbihan (48) 
  Morgue 

EM Chambre mortuaire (06) 
  Morphine (30) 
  Morphogramme (16) 
  Morphologie 

EM Morphogramme (16) 
  Morsure (23) 
 Danger de mort 

EM Risque vital (20) 
 Droit à la mort 

EM Euthanasie (44) 
 Faux mort né (52) 
 Instinct de mort 

EM Pulsion (53) 
  Mort (32) 
  Mort accidentelle 

EM Décès accidentel (52) 
  Mort encéphalique (23) 
  Mort évitable 

EM Mortalité évitable (16) 
  Mort inexpliquée (32) 
  Mort médicalisée 

EM Euthanasie (44) 
  Mort né (52) 
  Mort subite (23) 
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  Mort subite inexpliquée 
EM Mort subite (23) 

  Mort violente 
EM Décès accidentel (52) 

 Peine de mort (46) 
 Pulsion de mort 

EM Pulsion (53) 
 Représentation de la mort 

EM Représentation mort (55) 
 Représentation mort (55) 
 Vrai mort né (52) 
 Indicateur de mortalité 

EM Indicateur mortalité (20) 
 Indicateur mortalité (20) 
 Indicateur standardisé de mortalité 

EM Ratio standardisé (20) 
 Indice comparatif de mortalité 

EM Ratio standardisé (20) 
 Indice de mortalité 

EM Mortalité (16) 
 Indice synthétique de mortalité 

EM Mortalité (16) 
  Mortalité (16) 
  Mortalité [démographie] (52) 
  Mortalité ante & périnatale 

EM Mortalité périnatale (52) 
  Mortalité différentielle (52) 
  Mortalité évitable (16) 
  Mortalité foetale (52) 
  Mortalité foetale tardive 

EM Mortinatalité (52) 
  Mortalité foeto infantile 

EM Mortalité foetoinfantile (52) 
  Mortalité foetoinfantile (52) 
  Mortalité générale (52) 
  Mortalité infantile (52) 
  Mortalité maternelle (52) 
  Mortalité néonatale (52) 
  Mortalité périnatale (52) 
  Mortalité post néonatale 

EM Mortalité postnéonatale (52) 
  Mortalité postnéonatale (52) 
  Mortalité prématurée (16) 
  Mortalité prématurée évitable 

EM Mortalité évitable (16) 
  Mortalité spécifique (52) 
  Mortalité table 

EM Table mortalité (52) 
 Ratio standardisé de mortalité 

EM Ratio standardisé (20) 
 Table de mortalité 

EM Table mortalité (52) 
 Table mortalité (52) 
 Taux de mortalité 

EM Mortalité (16) 
 Accident mortel 

EM Décès accidentel (52) 
 Soins post mortem (14) 
  Mortinatalité (52) 
 Chambre mortuaire (06) 
 Toilette mortuaire (54) 
 Meurthe & Moselle (48) 
  Moselle (48) 
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 Etablissement infirme moteur (07) 
 Handicap moteur 

EM Handicap physique (54) 
 Infirme moteur cérébral 

EM Infirmité motrice cérébrale (24) 
 Etablissement pour infirmes moteurs 

EM Etablissement infirme moteur (07) 
  Motif consultation (12) 
  Motif d'admission 

EM Motif hospitalisation (10) 
  Motif de consultation 

EM Motif consultation (12) 
  Motif de décès 

EM Cause décès (52) 
  Motif d'hospitalisation 

EM Motif hospitalisation (10) 
  Motif hospitalisation (10) 
  Motif médical d'hospitalisation 

EM Motif hospitalisation (10) 
  Motivation (53) 
  Moto 

EM Deux roues (43) 
 Centre de rééducation motrice 

EM Centre rééducation (06) 
 Coordination motrice (53) 
 Infirmité motrice cérébrale (24) 
 Institut de rééducation motrice 

EM Centre rééducation (06) 
  Motricité (53) 
  Motricité trouble 

EM Trouble motricité (25) 
 Trouble de la motricité 

EM Trouble motricité (25) 
 Trouble motricité (25) 
  Moulage du métal 

EM Métallurgie (43) 
 Accompagnement mourant (14) 
 Malade mourant 

EM Mourant (21) 
  Mourant (21) 
 Soins au mourant 

EM Accompagnement mourant (14) 
  Mousse (37) 
  Moustique (28) 
  Moutarde 

EM Condiment (29) 
  Mouton 

EM Ovin (28) 
  Mouvement associatif 

EM Association (54) 
  Mouvement corporel (27) 
  Mouvement français pour le planning familial 

EM MFPF (56) 
  Mouvement social (54) 
 Cadre moyen (42) 
 Cadre moyen administratif 

EM Personnel administratif (42) 
 Durée moyen séjour 

EM Séjour (09) 
  Moyen âge (55) 
  Moyen de transport 

EM Transport (43) 
  Moyen Orient (48) 
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  Moyen pédagogique (49) 
  Moyen séjour (09) 
  Moyen terme (57) 
 Retard mental moyen (22) 
 Déficience moyenne (54) 
 Durée moyenne de l'activité professionnelle 

EM Durée activité (35) 
  Moyenne montagne (47) 
 Oreille moyenne (26) 
 Petite et moyenne entreprise 

EM PME (43) 
 Petite et moyenne industrie 

EM PME (43) 
 Productivité moyenne 

EM Productivité (43) 
 Contrat d'objectifs et de moyens 

EM Contrat objectifs (43) 
 Contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens 

EM Contrat objectifs (43) 
  Mozambique (48) 
  MPOC 

EM BPCO (24) 
  MSA (56) 
  MSF 

EM Médecins sans frontières (56) 
 Maison de santé pluriprofessionnelle ( MSP ) 

EM Maison santé (06) 
  MST 

EM Maladie sexuellement transmissible (24) 
  Mucoviscidose (24) 
  Mucus (27) 
 Langage sourd muet 

EM Langage gestuel (51) 
 Sourd muet 

EM Surdimutité (24) 
 Analyse multi niveaux 

EM Modèle multiniveaux (57) 
 Modèle multi niveaux 

EM Modèle multiniveaux (57) 
 Enquête multicentrique 

EM Enquête (57) 
  Multiculturalisme 

EM Relation interculturelle (33) 
  Multidépistage 

EM Bilan santé (01) 
 Analyse multidimensionnelle 

EM Analyse donnée (57) 
 Approche multidisciplinaire (57) 
 Famille multigénérationnelle (52) 
 Convention multilatérale 

EM Coopération multilatérale (01) 
 Coopération multilatérale (01) 
  Multilinguisme (51) 
 Document multimédia (51) 
  Multimédia 

EM Document multimédia (51) 
 Entreprise multinationale 

EM Multinationale (43) 
 Firme multinationale 

EM Multinationale (43) 
  Multinationale (43) 
 Modèle multiniveaux (57) 
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  Multipare 
EM Femme enceinte (52) 

  Multipartenariat (33) 
  Multipartenariat sexuel 

EM Partenaires sexuels multiples (53) 
 Exposition multiple (20) 
 Grossesse multiple (23) 
 Handicap multiple 

EM Polyhandicap (54) 
 Naissance multiple (32) 
 Régression linéaire multiple 

EM Régression linéaire (57) 
 Partenaires sexuels multiples (53) 
  Multiplexeur 

EM Système central (11) 
 Bactérie multirésistante aux antibiotiques (BMR) 

EM Bactérie (28) 
  Multithérapie (15) 
 Analyse multivariante 

EM Analyse donnée (57) 
 Analyse multivariée 

EM Analyse donnée (57) 
 Syndrome de Münchhausen 

EM Trouble comportement social (22) 
 Bureau municipal d'hygiène 

EM Service communal hygiène & santé (06) 
 Centre municipal de santé 

EM Centre santé (06) 
 Conseil municipal 

EM Municipalité (05) 
 Conseiller municipal 

EM Municipalité (05) 
 Service municipal d'hygiène et de santé 

EM Service communal hygiène & santé (06) 
 Bibliothèque municipale (31) 
  Municipalité (05) 
  Muqueuse (26) 
  Murcie (48) 
  Muscle (26) 
  Muscle strié [pathologie] (24) 
 Maladie musculaire 

EM Muscle strié [pathologie] (24) 
 Raideur musculaire 

EM Raideur (25) 
 Appareil musculo squelettique 

EM Appareil locomoteur (26) 
 Appareil musculosquelettique 

EM Appareil locomoteur (26) 
 Système musculosquelettique 

EM Appareil locomoteur (26) 
 Trouble musculosquelettique (25) 
  Musée (31) 
  Musicothérapie 

EM Arthérapie (15) 
 Festival musique (54) 
  Musique (54) 
  Musulman 

EM Islam (54) 
 Agent cancérogène mutagène et reprotoxique 

EM Agent CMR (30) 
  Mutagène (30) 
  Mutation de poste 

EM Mobilité interne (35) 
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  Mutation génétique 
EM Mutagène (30) 

  Mutation sociale 
EM Changement social (54) 

  Mutilation 
EM Traumatisme (23) 

  Mutilation génitale 
EM Mutilation sexuelle (54) 

  Mutilation sexuelle (54) 
  Mutualisation (57) 
 Pharmacie mutualiste (10) 
 Secteur mutualiste 

EM Mutualité (04) 
 Code de la mutualité 

EM Code sécurité sociale (45) 
 Fédération nationale de la mutualité française 

EM FNMF (56) 
  Mutualité (04) 
  Mutualité sociale agricole 

EM MSA (56) 
 Aide mutuelle 

EM Groupe aide mutuelle (54) 
 Conseil de l'aide économique mutuelle 

EM COMECON (56) 
 Groupe aide mutuelle (54) 
 Groupe d'aide mutuelle 

EM Groupe aide mutuelle (54) 
 Groupe d'entraide mutuelle (GEM) (03) 
  Mutuelle (04) 
  Mutuelle étudiante (04) 
  Mutuelle générale de l'éducation nationale 

EM MGEN (56) 
 Fédération nationale des mutuelles des travailleurs 

EM FNMT (56) 
  Myanmar 

EM Birmanie (48) 
  Mycobactérie atypique 

EM Mycobacterium (28) 
  Mycobacterium (28) 
  Mycobacterium avium 

EM Mycobacterium (28) 
  Mycobacterium tuberculosis 

EM Mycobacterium (28) 
  Mycobacterium ulcerans 

EM Mycobacterium (28) 
  Mycologie (13) 
  Mycoplasme (28) 
  Mycose (24) 
  Mycotoxicose (24) 
  Mycotoxine (28) 
  Myélome (24) 
  Myiase (24) 
 Infarctus aigu du myocarde 

EM Infarctus (24) 
 Infarctus du myocarde 

EM Infarctus (24) 
  Myocarde (26) 
  Myocarde [pathologie] (24) 
  Myocardiopathie 

EM Myocarde [pathologie] (24) 
  Myopathie (24) 
 Association française contre les myopathies 

EM AFM (56) 
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  Myopie (24) 
  Mythe (55) 
  Myxoedème (24) 





NAF Liste alphabétique permutée naissances 

© BDSP, 2018 - Tous droits réservés Banque de données en santé publique 393 
 http://www.bdsp.ehesp.fr 

N 
 Nomenclature d'activités française ( NAF ) 

EM Secteur économique (43) 
 Age de la mère à la naissance 

EM Age mère naissance (52) 
 Age mère naissance (52) 
 Ajournement naissance (52) 
 Congé naissance 

EM Congé maternité (03) 
 Date de naissance 

EM Age (52) 
 Espacement naissance (52) 
 Espérance de vie à la naissance 

EM Espérance vie (52) 
 Faible poids de naissance 

EM Poids naissance (16) 
 Lieu de naissance 

EM Lieu naissance (52) 
 Lieu naissance (52) 
 Limitation naissance (03) 
 Maison de naissance 

EM Maternité [établissement] (09) 
  Naissance (32) 
  Naissance [démographie] (52) 
  Naissance à la maison 

EM Accouchement domicile (12) 
  Naissance espacement 

EM Espacement naissance (52) 
  Naissance hors mariage 

EM Naissance illégitime (32) 
  Naissance illégitime (32) 
  Naissance multiple (32) 
  Naissance planification 

EM Planification familiale (03) 
  Naissance sans violence 

EM Accouchement sans violence (12) 
  Naissance vivante (52) 
 Poids de naissance 

EM Poids naissance (16) 
 Poids naissance (16) 
 Préparation de la naissance 

EM Préparation accouchement (12) 
 Rang de naissance 

EM Rang naissance (52) 
 Rang naissance (52) 
 Somme naissance réduite 

EM Taux fécondité (52) 
 Très faible poids de naissance 

EM Poids naissance (16) 
 Ajournement des naissances 

EM Ajournement naissance (52) 
 Centre d'information familiale et régulation des naissances 

EM Centre planification familiale (06) 
 Contrôle des naissances 

EM Planification familiale (03) 
 Espacement des naissances 

EM Espacement naissance (52) 
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 Limitation des naissances 
EM Limitation naissance (03) 

 Planification des naissances 
EM Planification familiale (03) 

 Régulation des naissances 
EM Planification familiale (03) 

  Naloxone (15) 
  Namibie (48) 
  Nanisme (24) 
  Nanobiotechnologies (11) 
  Nanomatériaux 

EM Nanotechnologies (11) 
  Nanoparticule 

EM Nanotechnologies (11) 
  Nanosciences (11) 
  Nanotechnologies (11) 
 Maison de Nanterre 

EM Centre hébergement (06) 
  Nappe phréatique (30) 
  Narcissisme (53) 
  Narcolepsie 

EM Hypersomnie (22) 
  Narguilé (30) 
  Narration (51) 
 Voie nasale (14) 
  Nasosympathicothérapie 

EM Médecine alternative (12) 
 Indicateur conjoncturel natalité (52) 
  Natalité (52) 
 Taux de natalité 

EM Taux natalité (52) 
 Taux de natalité brut 

EM Taux natalité brut (52) 
 Taux natalité (52) 
 Taux natalité brut (52) 
 Budget social de la nation 

EM Budget social (40) 
 Effort social de la nation 

EM Budget social (40) 
 Pupille de la nation 

EM Pupille nation (45) 
 Pupille nation (45) 
 Accord national interprofessionnel (ANI) (45) 
 Budget national (40) 
 Centre national de gestion 

EM CNG (56) 
 Centre national de la recherche scientifique 

EM CNRS (56) 
 Centre national de l'expertise hospitalière 

EM CNEH (56) 
 Centre national de transfusion sanguine 

EM CNTS (56) 
 Centre national d'études supérieures de sécurité sociale 

EM CNESSS (56) 
 Centre national d'information sur les droits des femmes 

EM CNIDFF (56) 
 Comité national contre le tabagisme (56) 
 Comité national des maladies respiratoires et tuberculose 

EM CNMRT (56) 
 Comité national des retraités et des personnes âgées 

EM CNRPA (56) 
 Comité national d'éthique 

EM Comité éthique (56) 
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 Comité national pour l'évaluation médicale (56) 
 Comité technique national des infections nosocomiales 

EM CTNIN (56) 
 Compte national de la santé 

EM Compte santé (41) 
 Conseil national consultatif des personnes handicapées 

EM CNCPH (56) 
 Conseil national de l'information statistique 

EM Conseil national information statistique (56) 
 Conseil national de l'ordre des chirurgiens dentistes 

EM Ordre des chirurgiens dentistes (56) 
 Conseil national de l'ordre des infirmiers 

EM Ordre des infirmiers (56) 
 Conseil national de l'ordre des masseurs kinésithérapeutes 

EM Ordre des masseurs kinésithérapeutes (56) 
 Conseil national information statistique (56) 
 Conseil national ordre des chirurgiens (56) 
 Conseil national ordre des médecins (56) 
 Conseil national ordre des pharmaciens (56) 
 Conseil national sida (56) 
 Conservatoire national arts et métiers (56) 
 Etablissement public de santé national de Fresnes 

EM EPSNF (56) 
 Fichier national des établissements sanitaires et sociaux 

EM Fichier FINESS (01) 
 Fonds national de prévention éducation et information santé 

EM FNPEIS (01) 
 Fonds national de solidarité 

EM Fonds national vieillesse (04) 
 Fonds national vieillesse (04) 
 Institut national de la santé et de la recherche médicale 

EM INSERM (56) 
 Institut national de la transfusion sanguine 

EM INTS (56) 
 Institut national de promotion et d'éducation pour la santé 

EM INPES (56) 
 Institut national de recherche et de sécurité 

EM INRS (56) 
 Institut national d'études démographiques 

EM INED (56) 
 Institut national du cancer (56) 
 Institut national du travail 

EM INTEFP (56) 
 Institut national pour la retraite active 

EM INRAC (56) 
 Laboratoire national de la santé (56) 
  National health service 

EM NHS (04) 
 Objectif national des dépenses d'assurance maladie 

EM ONDAM (40) 
 Objectif quantifié national de santé 

EM OQN (40) 
 Observatoire national de la pauvreté et de l'exclusion sociale 

EM ONPES (56) 
 Office national de l'immigration 

EM ONI (56) 
 Office national d'indemnisation des accidents médicaux 

EM ONIAM (56) 
 Office national d'information enseignement et professions 

EM ONISEP (56) 
 Organisme national (56) 
 Plan national contre la violence (01) 
 Plan national de lutte contre le cancer (01) 
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 Plan national maladies chroniques (01) 
 Plan national maladies rares (01) 
 Plan national nutrition santé (01) 
 Plan national santé environnement (01) 
 Produit national brut 

EM PNB (41) 
 Programme national nutrition santé 

EM Plan national nutrition santé (01) 
 Réseau national de santé publique 

EM InVS (56) 
 Revenu national (41) 
 Schéma national (57) 
 Service national (32) 
 Syndicat national de l'industrie des technologies médicales 

EM SNITEM (56) 
 Tribunal national de l'incapacité 

EM Tribunal national incapacité (45) 
 Tribunal national incapacité (45) 
 Académie nationale chirurgien dentiste 

EM Académie nationale de chirurgie dentaire (56) 
 Académie nationale de chirurgie dentaire (56) 
 Académie nationale de médecine (56) 
 Académie nationale de pharmacie (56) 
 Académie nationale pharmacien 

EM Académie nationale de pharmacie (56) 
 Agence nationale d'accréditation et d'évaluation en santé 

EM ANAES (56) 
 Agence nationale d'appui à la performance des établissements de santé et 
médico-sociaux 

EM ANAP (56) 
 Agence nationale de la recherche 

EM ANR (56) 
 Agence nationale de l'évaluation et de la qualité des établissements et services 
sociaux et médico-sociaux 

EM ANESM (56) 
 Agence nationale de lutte contre l'illettrisme 

EM ANLCI (56) 
 Agence nationale de recherche sur le sida 

EM ANRS (56) 
 Agence nationale de santé publique 

EM Santé publique France (56) 
 Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé 

EM ANSM (56) 
 Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation de l'environnement et du 
travail 

EM ANSES (56) 
 Agence nationale des systèmes d'information partagés de santé 

EM ASIP Santé (56) 
 Agence nationale pour amélioration des conditions de travail 

EM ANACT (56) 
 Agence nationale pour la valorisation de la recherche 

EM ANVAR (56) 
 Agence nationale pour l'emploi 

EM ANPE (56) 
 Alliance nationale pour les sciences de la vie et de la santé 

EM AVIESAN (56) 
 Assemblée nationale (05) 
 Association nationale de prévention en alcoologie et addictologie 

EM ANPAA (56) 
 Association nationale formation personnels hospitaliers 

EM ANFH (56) 
 Caisse nationale assurance maladie travailleurs non salariés 

EM CANAM (56) 
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 Caisse nationale d'allocations familiales 
EM CNAF (56) 

 Caisse nationale d'assurance maladie 
EM CNAMTS (56) 

 Caisse nationale d'assurance vieillesse 
EM CNAV (56) 

 Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés 
EM CNAVTS (56) 

 Caisse nationale de prévoyance 
EM CNP (56) 

 Caisse nationale de retraite agents de collectivités locales 
EM CNRACL (56) 

 Caisse nationale de sécurité sociale 
EM Organisme protection sociale (56) 

 Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie 
EM CNSA (56) 

 Commission nationale de matériovigilance 
EM Commission nationale matériovigilance (56) 

 Commission nationale informatique liberté 
EM CNIL (56) 

 Commission nationale matériovigilance (56) 
 Comptabilité nationale (41) 
 Comptabilité nationale générale 

EM Comptabilité nationale (41) 
 Conférence nationale de santé 

EM Conférence nationale santé (01) 
 Conférence nationale santé (01) 
 Convention nationale des médecins 

EM Convention nationale médecin (04) 
 Convention nationale médecin (04) 
 Dépense nationale 

EM Budget national (40) 
 Dépense nationale courante de santé 

EM Dépense nationale santé (41) 
 Dépense nationale courante santé 

EM Dépense nationale santé (41) 
 Dépense nationale de santé 

EM Dépense nationale santé (41) 
 Dépense nationale santé (41) 
 Ecole nationale d'administration 

EM ENA (56) 
 Ecole nationale de la santé publique 

EM ENSP (56) 
 Ecole nationale supérieure de sécurité sociale 

EM EN3S (56) 
 Economie nationale (38) 
 Education nationale 

EM Ministère éducation (05) 
 Fédération nationale de la mutualité française 

EM FNMF (56) 
 Fédération nationale des comités d'éducation pour la santé 

EM FNES (56) 
 Fédération nationale des mutuelles des travailleurs 

EM FNMT (56) 
 Fédération nationale des observatoires régionaux de santé 

EM FNORS (56) 
 Fondation nationale de gérontologie 

EM FNG (56) 
 Ligue nationale contre le cancer (56) 
 Médecin de l'éducation nationale 

EM Médecin de santé scolaire (08) 
 Ministère de la santé et de la solidarité nationale 

EM Ministère santé (05) 
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 Ministère de l'éducation nationale 
EM Ministère éducation (05) 

 Mutuelle générale de l'éducation nationale 
EM MGEN (56) 

 Norme nationale 
EM Norme (57) 

 Plan de mobilisation nationale contre le cancer 
EM Plan national de lutte contre le cancer (01) 

 Planification sanitaire nationale (01) 
 Police nationale (46) 
 Solidarité nationale 

EM Solidarité (54) 
 Stratégie nationale de santé 

EM Politique santé (01) 
 Union nationale associations de formation médicale continue 

EM UNAFORMEC (49) 
 Union nationale des amis et familles de malades mentaux 

EM UNAFAM (56) 
 Union nationale des associations familiales 

EM UNAF (56) 
 Union nationale des caisses d'assurance maladie 

EM UNCAM (56) 
 Union nationale des organismes d'assurance maladie complémentaire 

EM UNOCAM (56) 
 Union nationale pour l'emploi industrie commerce agriculture 

EM UNEDIC (56) 
 Epreuves classantes nationales (50) 
 Union des caisses nationales de sécurité sociale 

EM UCANSS (56) 
  Nationalisation (40) 
 Secteur nationalisé (43) 
 Système nationalisé (38) 
 Entreprise nationalisée 

EM Secteur nationalisé (43) 
  Nationalité (52) 
 Programmes standardisés nationaux 

EM PSN (18) 
 Fonds des nations unies pour l'enfance 

EM UNICEF (56) 
  Nations unies 

EM ONU (56) 
 Organisation des nations unies 

EM ONU (56) 
 Organisation des nations unies éducation science culture 

EM UNESCO (56) 
 United nations international children's emergency fund 

EM UNICEF (56) 
  Naturalisation (54) 
 Logement nature 

EM Type logement (31) 
  Nature 

EM Environnement (30) 
  Nature information [NI] (51) 
  Nature logement 

EM Type logement (31) 
 Prestation en nature 

EM Prestation nature (04) 
 Prestation nature (04) 
 Accroissement naturel (52) 
 Aidant naturel 

EM Aidant familial (21) 
 Décès naturel (52) 
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 Désastre naturel 
EM Catastrophe naturelle (30) 

 Eclairage naturel 
EM Eclairage (35) 

 Gaz naturel (30) 
 Langage naturel (51) 
 Milieu naturel 

EM Environnement (30) 
 Patrimoine naturel (30) 
 Produit naturel (30) 
 Risque naturel 

EM Catastrophe naturelle (30) 
 Aération naturelle 

EM Aération (35) 
 Catastrophe naturelle (30) 
 Contraception naturelle (15) 
 Fécondabilité naturelle (52) 
 Fécondité naturelle (52) 
 Histoire naturelle de la maladie (24) 
 Médecine naturelle (12) 
 Plan de prévention des risques naturels prévisibles 

EM Plan prévention risques naturels (54) 
 Plan prévention risques naturels (54) 
  Naturopathie 

EM Médecine naturelle (12) 
  Nauru (48) 
  Nausée (25) 
 Sport nautique (54) 
  Navarre (48) 
 Personnel navigant (42) 
  Navigation 

EM Transport maritime (43) 
  Navire 

EM Bateau (43) 
  Navire pétrolier 

EM Bateau (43) 
  Nebraska (48) 
  Nébuliseur 

EM Aérosol (37) 
 Fasciite nécrosante (24) 
  Nécrose (24) 
 Antilles néerlandaises 

EM Petites Antilles néerlandaises (48) 
 Petites Antilles néerlandaises (48) 
 Bacille à gram négatif 

EM Bacille (28) 
 Bactérie à gram négatif 

EM Bactérie (28) 
 Staphylocoque à coagulase négative 

EM Staphylocoque (28) 
  Négligence (57) 
  Négociation (43) 
  Négociation achat (43) 
  Négociation collective (45) 
  Négociation d'achat 

EM Négociation achat (43) 
  Neige (47) 
 Analyse néo classique 

EM Analyse libérale (38) 
  Néolibéralisme 

EM Libéralisme (54) 
  Néon 

EM Gaz rare (36) 
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 Mortalité néonatale (52) 
 Mortalité post néonatale 

EM Mortalité postnéonatale (52) 
  Néonatalité 

EM Néonatologie (13) 
  Néonatalogie 

EM Néonatologie (13) 
  Néonatologie (13) 
  Népal (48) 
  Néphrite 

EM Rein [pathologie] (24) 
  Néphrologie (13) 
  Néphropathie 

EM Rein [pathologie] (24) 
 Syndrome néphrotique (24) 
  Nerf (26) 
 Dépression nerveuse 

EM Etat dépressif (22) 
 Affection du système nerveux 

EM Système nerveux [pathologie] (24) 
 Maladie du système nerveux 

EM Système nerveux [pathologie] (24) 
 Médicament du système nerveux 

EM Médicament système nerveux (15) 
 Médicament système nerveux (15) 
 Système nerveux (26) 
 Système nerveux [pathologie] (24) 
 Système nerveux autonome 

EM Système nerveux végétatif (26) 
 Système nerveux central (26) 
 Système nerveux périphérique (26) 
 Système nerveux végétatif (26) 
  Nervosité (25) 
 Salaire net 

EM Salaire (38) 
 Taux de reproduction net 

EM Taux reproduction net (52) 
 Taux reproduction net (52) 
 Migration nette 

EM Solde migratoire (52) 
  Nettoyant 

EM Détersif (30) 
  Neuchâtel [canton] (48) 
 Logement neuf (31) 
 Echelle Neugarten (20) 
 Malformation tube neural (24) 
  Neurasthénie 

EM Etat dépressif (22) 
  Neurobiologie (13) 
  Neurochirurgie (13) 
 Maladie neurodégénérative (24) 
 Plan maladies neurodégénératives (01) 
 Trouble neurodéveloppemental 

EM Trouble développement (22) 
  Neuroleptique (15) 
  Neurologie (13) 
 Maladie neurologique 

EM Système nerveux [pathologie] (24) 
 Séquelle neurologique (24) 
 Symptôme neurologique (25) 
 Atteinte neuromusculaire 

EM Maladie neuromusculaire (24) 
 Maladie neuromusculaire (24) 
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 Pathologie neuromusculaire 
EM Maladie neuromusculaire (24) 

 Symptôme neuromusculaire (25) 
  Neuronavigation 

EM Neuroradiologie (12) 
  Neurone (26) 
  Neuropathie 

EM Système nerveux [pathologie] (24) 
 Douleur neuropathique (25) 
  Neurophysiologie (13) 
 Développement neurophysiologique 

EM Développement psychomoteur (53) 
  Neuropsychologie (13) 
  Neuroradiologie (12) 
  Neurosciences (55) 
 Unité neurovasculaire (09) 
  Neutralité actuarielle (03) 
  Neutron (36) 
 Terre- Neuve -et-Labrador (48) 
  Nevada (48) 
  Névralgie (24) 
  Névralgie faciale (24) 
  Névralgie sciatique 

EM Sciatique (24) 
  Névrite (24) 
  Névrite optique tabagique (24) 
  Névrose (22) 
  Névrose de l'abandon 

EM Névrose (22) 
  Névrose obsessionnelle 

EM Trouble obsessionnel compulsif (22) 
  Névrose phobique 

EM Névrose (22) 
  New Hampshire (48) 
  New Jersey (48) 
  New York (48) 
 Affection du nez 

EM Rhinopharyngite (24) 
  Nez (26) 
  NGAP (04) 
  NHS (04) 
  Nicaragua (48) 
  Nickel (36) 
  Nicotinamide 

EM Vitamine B (29) 
 Chewing gum à la nicotine 

EM Gomme nicotine (15) 
 Gomme à la nicotine 

EM Gomme nicotine (15) 
 Gomme à mâcher à la nicotine 

EM Gomme nicotine (15) 
 Gomme nicotine (15) 
  Nicotine (30) 
 Timbre à la nicotine 

EM Timbre nicotine (15) 
 Timbre nicotine (15) 
 Substitut nicotinique (15) 
  Nidwald [canton] (48) 
  Nièvre (48) 
  Niger (48) 
  Nigeria (48) 
 Fièvre West Nile (24) 
 Pique nique (29) 
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  Nitrate (36) 
 Composé nitré (36) 
 Dérivé nitré (36) 
  Nitrile (36) 
  Nitrosamine 

EM Amine aromatique (36) 
 Composé nitrosé (36) 
  Niveau de compétence 

EM Compétence (49) 
  Niveau de preuve 

EM Médecine fondée sur les preuves (12) 
  Niveau de scolarité 

EM Niveau enseignement (50) 
  Niveau de vie 

EM Niveau vie (54) 
  Niveau d'enseignement 

EM Niveau enseignement (50) 
  Niveau d'étude 

EM Niveau enseignement (50) 
  Niveau d'instruction 

EM Niveau enseignement (50) 
  Niveau enseignement (50) 
  Niveau vie (54) 
 Remise à niveau 

EM Remise niveau (49) 
 Remise niveau (49) 
 Analyse multi niveaux 

EM Modèle multiniveaux (57) 
 Modèle multi niveaux 

EM Modèle multiniveaux (57) 
 Produit nocif 

EM Toxique (30) 
 Usage nocif (34) 
 Substance nocive consommée (30) 
  Nocivité (30) 
 Sommeil nocturne 

EM Sommeil (27) 
 Terreur nocturne (22) 
 Travail nocturne (35) 
  Nodule thyroïdien (24) 
 Fumée noire 

EM Fumée (30) 
 Marée noire (30) 
  Noma (24) 
 Habitat nomade 

EM Logement nomade (31) 
 Logement nomade (31) 
  Nomade (21) 
  Nomadisme médical (34) 
  Nombre de sorties 

EM Taux sortie (09) 
 Famille nombreuse (52) 
  Nomenclature 

EM Classification (57) 
  Nomenclature d'activités française (NAF) 

EM Secteur économique (43) 
  Nomenclature des actes 

EM CCAM (04) 
  Nomenclature générale des actes professionnels 

EM NGAP (04) 
  Nomination (54) 
  Noms d'organismes [NI] (56) 
 Agent non titulaire (45) 
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 Assainissement non collectif 
EM Réseau assainissement (30) 

 Avantage non contributif (04) 
 Boisson non alcoolisée (29) 
 Caisse nationale assurance maladie travailleurs non salariés 

EM CANAM (56) 
 Communication non verbale (51) 
 Coopération non gouvernementale (01) 
 Diabète non insulinodépendant (24) 
 Etablissement à but non lucratif 

EM Secteur non marchand (43) 
 Europe non CEE (48) 
 Grossesse non désirée (23) 
 Grossesse non planifiée (23) 
 Lymphome non Hodgkinien (24) 
 Maladie non transmissible (24) 
 Médecin non conventionné (04) 
 Métal non ferreux (36) 
  Non assistance à personne en danger 

EM Non assistance personne danger (46) 
  Non assistance personne danger (46) 
  Non discrimination 

EM Discrimination (54) 
  Non fumeur (21) 
  Non recours (04) 
  Non répondant 

EM Biais sélection (18) 
  Non réponse 

EM Biais sélection (18) 
  Non salarié 

EM Travailleur non salarié (52) 
 Organisation non gouvernementale 

EM ONG (56) 
 Ouvrier non qualifié (42) 
 Participation non professionnelle 

EM Participation communautaire (54) 
 Personnel non médical 

EM Personnel administratif (42) 
 Production non marchande 

EM Production (38) 
 Radiation non ionisante 

EM Rayonnement non ionisant (37) 
 Radiologie interventionnelle non vasculaire 

EM Radiologie interventionnelle (13) 
 Rapport non édité 

EM Littérature grise (51) 
 Rayon non ionisant 

EM Rayonnement non ionisant (37) 
 Rayonnement non ionisant (37) 
 Régime non salarié 

EM Régime autonome (04) 
 Rôle non professionnel 

EM Bénévolat (54) 
 Secteur à but non lucratif 

EM Secteur non marchand (43) 
 Secteur non fumeur (01) 
 Secteur non marchand (43) 
 Service non marchand (41) 
 Société non financière (41) 
 Soins non professionnels 

EM Soins alternatifs (14) 
 Temps non structuré (57) 
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 Thérapeutique non médicamenteuse 
EM Thérapeutique (15) 

 Tiers secteur non marchand 
EM Secteur non marchand (43) 

 Travailleur non salarié (52) 
 Afrique du Nord (48) 
 Afrique du Nord Est (48) 
 Afrique orientale du nord est 

EM Afrique du Nord Est (48) 
 Amérique du Nord (48) 
 Asie du Nord (48) 
 Caroline du Nord (48) 
 Coopération nord sud (40) 
 Corée du Nord (48) 
 Dakota du Nord (48) 
 Echanges nord sud 

EM Coopération nord sud (40) 
 Europe du Nord (48) 
 Irlande du Nord (48) 
  Nord (48) 
  Nord Pas de Calais (48) 
 Organisation du traité de l'atlantique nord 

EM OTAN (40) 
 Pôle Nord (48) 
 République du Nord Yémen 

EM Yémen du Nord (48) 
 Rhodésie du Nord 

EM Zambie (48) 
 Territoires du Nord -Ouest (48) 
 Vietnam du Nord (48) 
 Yémen du Nord (48) 
 Ecole normale supérieure (56) 
  Normale sup 

EM Ecole normale supérieure (56) 
 Association française de normalisation 

EM AFNOR (56) 
 Comité européen de normalisation 

EM Comité européen normalisation (56) 
 Comité européen normalisation (56) 
  Normalisation 

EM Norme (57) 
 Basse Normandie (48) 
 Haute Normandie (48) 
  Normandie (48) 
  Norme (57) 
  Norme de confort 

EM Confort hôtelier (09) 
  Norme de soins 

EM Norme soins (14) 
  Norme juridique (45) 
  Norme nationale 

EM Norme (57) 
  Norme sociale (54) 
  Norme soins (14) 
 Mise aux normes 

EM Mise en conformité (57) 
  Norovirus (28) 
  Norvège (48) 
 Infection nosocomiale (24) 
 Comité de lutte contre les infections nosocomiales 

EM CLIN (09) 
 Comité technique national des infections nosocomiales 

EM CTNIN (56) 
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  Nosographie 
EM Classification maladies (16) 

  Nosologie (12) 
  Notaire 

EM Auxiliaire justice (46) 
  Notation 

EM Pondération (57) 
  Note (51) 
  Note de synthèse (51) 
  Note d'information 

EM Note (51) 
  Note service (45) 
  Notice médicament (01) 
 Loi de modernisation de notre système de santé (45) 
  Nottingham health profile (20) 
  Nourrice 

EM Assistant maternel (08) 
 Consultation nourrisson (03) 
 Diarrhée du nourrisson 

EM Diarrhée (24) 
  Nourrisson (52) 
  Nouveau Mexique (48) 
  Nouveau né (52) 
  Nouveau -Brunswick (48) 
  Nouvelle Calédonie (48) 
  Nouvelle gouvernance 

EM Management hospitalier (09) 
  Nouvelle Guinée (48) 
  Nouvelle technique de procréation 

EM Procréation artificielle (03) 
  Nouvelle technologie 

EM Innovation technologique (11) 
  Nouvelle Zélande (48) 
  Nouvelle -Aquitaine (48) 
  Nouvelle -Écosse (48) 
 Technique nouvelle 

EM Innovation technologique (11) 
 Ville nouvelle (31) 
  Noyade (23) 
  Noyau cellulaire (26) 
  Noyau familial 

EM Famille (52) 
 Risque NRBC (01) 
  NTIC 

EM TIC (11) 
 Accident nucléaire (30) 
 Autorité de sûreté nucléaire 

EM ASN (56) 
 Centrale nucléaire (30) 
 Déchet nucléaire 

EM Déchet radioactif (30) 
 Energie nucléaire (37) 
 Essai nucléaire (30) 
 Famille nucléaire (52) 
 Installation nucléaire (30) 
 Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire 

EM IRSN (56) 
 Médecine nucléaire (13) 
  Nucléaire 

EM Energie nucléaire (37) 
 Risque nucléaire (01) 
 Sécurité nucléaire (30) 
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 Sûreté nucléaire 
EM Sécurité nucléaire (30) 

 Environnement nuisance 
EM Risque & nuisance (30) 

  Nuisance de l'environnement 
EM Risque & nuisance (30) 

  Nuisance olfactive (30) 
  Nuisance professionnelle 

EM Maladie professionnelle (24) 
  Nuisance sonore (30) 
 Risque & nuisance (30) 
 Hôpital de nuit 

EM Hôpital nuit (01) 
 Hôpital nuit (01) 
 Hospitalisation de nuit 

EM Hôpital nuit (01) 
  Nuit (57) 
 Travail de nuit 

EM Travail nocturne (35) 
 Disque optique numérique (51) 
 Document numérique (51) 
 Donnée numérique (51) 
 Hôpital numérique (01) 
 Programme hôpital numérique 

EM Hôpital numérique (01) 
 Radiologie numérique 

EM Imagerie médicale (12) 
 Tablette numérique (11) 
 Télévision numérique 

EM Télévision (51) 
  Numérisation (51) 
  Numerus clausus (50) 
  Nunavut (48) 
  Nuptialité (52) 
 Taux de nuptialité 

EM Taux nuptialité (52) 
 Taux nuptialité (52) 
  Nuque 

EM Cou (26) 
 Evidence-based nursing (EBN) 

EM Soins infirmiers fondés sur les preuves (57) 
  Nursing global 

EM Soins infirmiers (14) 
 Projet de recherche nursing 

EM PRN (14) 
  Nutricament 

EM Alicament (29) 
  Nutriment (29) 
 Energie [ nutrition ] (34) 
 Maladie de la nutrition 

EM Maladie nutrition (24) 
 Maladie nutrition (24) 
  Nutrition (13) 
  Nutrition entérale (15) 
  Nutrition parentérale (15) 
 Plan national nutrition santé (01) 
 Programme national nutrition santé 

EM Plan national nutrition santé (01) 
 Sous nutrition 

EM Sous alimentation (34) 
 Mini nutritional assessment (12) 
 Apport nutritionnel (34) 
 Besoin nutritionnel (34) 
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 Complément nutritionnel 
EM Apport nutritionnel (34) 

 Etat nutritionnel 
EM Indicateur nutritionnel (16) 

 Indicateur nutritionnel (16) 
 Statut nutritionnel 

EM Indicateur nutritionnel (16) 
 Carence nutritionnelle 

EM Carence alimentaire (24) 
 Densité nutritionnelle (34) 
 Education nutritionnelle (01) 
 Médecine nutritionnelle (13) 
 Récupération nutritionnelle 

EM Réalimentation (15) 
 Valeur nutritive 

EM Apport nutritionnel (34) 
  Nyassaland 

EM Malawi (48) 
  Nycthémère (27) 
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O 
  OAA 

EM Organisme autorisé adoption (56) 
  Obéissance (54) 
 Chirurgie de l' obésité 

EM Chirurgie bariatrique (13) 
  Obésité (24) 
 Besoin objectif (16) 
  Objectif (57) 
  Objectif de santé 

EM Objectif santé (01) 
  Objectif éducationnel (50) 
  Objectif national des dépenses d'assurance maladie 

EM ONDAM (40) 
  Objectif pédagogique (49) 
  Objectif quantifié national de santé 

EM OQN (40) 
  Objectif santé (01) 
 Pédagogie objectif (49) 
 Pédagogie par objectif 

EM Pédagogie objectif (49) 
 Contrat d' objectifs et de moyens 

EM Contrat objectifs (43) 
 Contrat objectifs (43) 
 Contrat pluriannuel d' objectifs et de moyens 

EM Contrat objectifs (43) 
  Objet transitionnel (53) 
  Obligation (45) 
  Obligation alimentaire (45) 
  Obligation de soins (44) 
  Obligation d'emploi 

EM Obligation emploi (45) 
  Obligation d'information (45) 
  Obligation du malade 

EM Obligation malade (44) 
  Obligation du médecin 

EM Obligation médecin (44) 
  Obligation du patient 

EM Obligation malade (44) 
  Obligation emploi (45) 
  Obligation malade (44) 
  Obligation médecin (44) 
  Obligation scolaire (49) 
 Aide sociale obligatoire (04) 
 Assurance maladie obligatoire 

EM Assurance maladie (04) 
 Déclaration obligatoire 

EM Déclaration maladie (17) 
 Examen de santé obligatoire 

EM Examen santé (01) 
 Maladie déclaration obligatoire 

EM Déclaration maladie (17) 
 Mention obligatoire 

EM Avertissement paquet (01) 
 Prélèvement obligatoire (04) 
 Traitement obligatoire 

EM Lutte antidrogue (01) 
 Vaccination obligatoire (01) 
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  Obsèques (54) 
  Observance 

EM Observance thérapeutique (15) 
  Observance thérapeutique (15) 
 Centre accueil & observation (07) 
 Centre d'accueil et d' observation 

EM Centre accueil & observation (07) 
 Groupe régional d' observation de la grippe 

EM GROG (56) 
 Méthode d'auto observation 

EM Contraception naturelle (15) 
  Observation (57) 
  Observatoire européen des drogues et des toxicomanies 

EM OEDT (56) 
  Observatoire français des drogues et des toxicomanies 

EM OFDT (56) 
  Observatoire international des prisons (56) 
  Observatoire national de la pauvreté et de l'exclusion sociale 

EM ONPES (56) 
  Observatoire régional de la santé 

EM ORS (56) 
 Fédération nationale des observatoires régionaux de santé 

EM FNORS (56) 
 Population observée (18) 
 Trouble obsessionnel compulsif (22) 
 Névrose obsessionnelle 

EM Trouble obsessionnel compulsif (22) 
 Personnalité obsessionnelle (22) 
 Traumatisme obstétrical 

EM Obstétrique (13) 
 Hémorragie obstétricale (25) 
 Pratique obstétricale (12) 
 Accident obstétrique 

EM Accouchement [pathologie] (23) 
 Gynécologie obstétrique (13) 
  Obstétrique (13) 
 Bronchopneumopathie chronique obstructive 

EM BPCO (24) 
 Bronchopneumopathie obstructive (24) 
  Obwald [canton] (48) 
 Partenaire occasionnel (33) 
 Afrique occidentale 

EM Afrique de l'Ouest (48) 
 Europe occidentale 

EM Europe de l'Ouest (48) 
 Virginie occidentale (48) 
  Occitanie (48) 
  Occlusion (25) 
 Coefficient d' occupation des lits 

EM Taux occupation (09) 
  Occupation 

EM Taux occupation (09) 
  Occupation des sols 

EM POS (31) 
 Plan d' occupation du sol 

EM POS (31) 
 Taux d' occupation 

EM Taux occupation (09) 
 Taux occupation (09) 
 Foyer occupationnel (07) 
 Travail occupationnel 

EM Ergothérapie (15) 
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 Thérapie occupationnelle 
EM Ergothérapie (15) 

 Actif occupé 
EM Population active occupée (52) 

 Population active occupée (52) 
  OCDE (56) 
  OCEAC (56) 
 Afrique océan indien 

EM Océan Indien (48) 
  Océan (47) 
  Océan Indien (48) 
  Océanie (48) 
 Climat océanique 

EM Climat marin (47) 
  Odds ratio 

EM Risque relatif (20) 
  Odeur (30) 
 Indice ODF 

EM Indicateur buccodentaire (16) 
  Odontologie (13) 
  Odontologie pédiatrique 

EM Pédodontie (13) 
  Odontologie préventive (13) 
  Odontologiste 

EM Chirurgien dentiste (08) 
  Odorat (53) 
  Oedème (25) 
 Complexe d' Oedipe 

EM Oedipe (53) 
  Oedipe (53) 
  OEDT (56) 
 Maladie de l' oeil 

EM Oeil [pathologie] (24) 
  Oeil (26) 
  Oeil [pathologie] (24) 
 Pathologie de l' oeil 

EM Oeil [pathologie] (24) 
 Far Oer 

EM Danemark (48) 
  Oesophage (26) 
  Oesophage [pathologie] (24) 
  Oestrogène (27) 
  Oeuf (29) 
 Centre d'étude et de conservation des oeufs et du sperme 

EM CECOS (09) 
 Main d' oeuvre 

EM Personnel (35) 
  Oeuvre de fiction 

EM Littérature (51) 
  OFDT (56) 
 Hospitalisation d' office (03) 
  Office de la recherche scientifique et technique d'outre mer 

EM ORSTOM (56) 
  Office de protection contre les rayonnements ionisants 

EM OPRI (56) 
  Office des migrations internationales 

EM OMI (56) 
  Office français de l'immigration et de l'intégration 

EM OFII (56) 
  Office national de l'immigration 

EM ONI (56) 
  Office national d'indemnisation des accidents médicaux 

EM ONIAM (56) 
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  Office national d'information enseignement et professions 
EM ONISEP (56) 

  Office personne âgée (07) 
  Office pour personne âgée 

EM Office personne âgée (07) 
 Placement d' office 

EM Hospitalisation d'office (03) 
 Texte officiel (45) 
  Officine 

EM Pharmacie officine (10) 
 Pharmacie d' officine 

EM Pharmacie officine (10) 
 Pharmacie officine (10) 
 Pharmacien d' officine 

EM Pharmacie officine (10) 
 Appel offre (38) 
 Direction générale de l' offre de soins 

EM DGOS (05) 
  Offre (38) 
  Offre de soins 

EM Offre soins (10) 
  Offre soins (10) 
 Appel d' offres 

EM Appel offre (38) 
  OFII (56) 
  OGC 

EM Organisme gestionnaire conventionnel (49) 
 Méthode Ogino Knauss 

EM Contraception naturelle (15) 
  OGM 

EM Organisme génétiquement modifié (11) 
  Ohio (48) 
  OIP 

EM Observatoire international des prisons (56) 
  Oise (48) 
 Val d' Oise (48) 
  Oiseau (28) 
 Poumon éleveur oiseau (24) 
  OIT 

EM Organisation internationale travail (56) 
  Oklahoma (48) 
  Oléagineux (29) 
  Olfaction 

EM Odorat (53) 
 Nuisance olfactive (30) 
  Oligo élément 

EM Oligoélément (29) 
  Oligoélément (29) 
 Eau oligométallique (30) 
  Oligopole 

EM Concurrence imparfaite (38) 
  Oligopsone 

EM Concurrence imparfaite (38) 
  Oligothérapie 

EM Médecine alternative (12) 
  Oman (48) 
 Cordon ombilical (26) 
  OMC 

EM Organisation mondiale du commerce (56) 
  Omega 3 

EM Acide gras (36) 
  OMI (56) 
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  Omnipraticien 
EM Médecin généraliste (08) 

 Animal omnivore (28) 
  OMS (56) 
  Onanisme (53) 
  Onchocercose (24) 
  Oncogène 

EM Carcinogène (30) 
  Oncologie 

EM Cancérologie (13) 
  ONDAM (40) 
 Micro onde (37) 
  Onde électromagnétique 

EM Rayonnement électromagnétique (37) 
 Four micro ondes 

EM Micro onde (37) 
  ONG (56) 
  Ongle (26) 
  ONI (56) 
  ONIAM (56) 
  ONISEP (56) 
 Massive open online course 

EM MOOC (49) 
 Compact disc read only memory 

EM CDROM (51) 
  ONPES (56) 
  Ontario (48) 
  ONU (56) 
  ONUSIDA (56) 
  Opacification du cristallin 

EM Cataracte (24) 
 Massive open online course 

EM MOOC (49) 
  Open data 

EM Donnée ouverte (51) 
  Opération 

EM Intervention chirurgicale (15) 
  Opération funéraire 

EM Rite funéraire (54) 
 Salle d' opération 

EM Bloc opératoire (11) 
 Recherche opérationnelle 

EM Recherche appliquée (57) 
 Bloc opératoire (11) 
 Complication opératoire (24) 
 Faute opératoire 

EM Faute médicale (45) 
 Infirmier bloc opératoire (09) 
 Infirmier de bloc opératoire 

EM Infirmier bloc opératoire (09) 
 Phase opératoire 

EM Intervention chirurgicale (15) 
 Autorisation d' opérer 

EM Autorisation opérer (44) 
 Autorisation opérer (44) 
  Ophtalmologie (13) 
  Opiacé (30) 
 Traitement de substitution aux opiacés (TSO) (15) 
 Enquête d' opinion 

EM Sondage opinion (54) 
 Leader d' opinion 

EM Leader opinion (54) 
 Leader opinion (54) 
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  Opinion (54) 
  Opinion publique (54) 
 Relais d' opinion 

EM Leader opinion (54) 
 Sondage d' opinion 

EM Sondage opinion (54) 
 Sondage opinion (54) 
  Opioïde (15) 
  Opium (30) 
  OPPBTP (56) 
 Comportement opportuniste (38) 
 Infection opportuniste (24) 
 Maladie opportuniste 

EM Infection opportuniste (24) 
 Recommandation médicale opposable 

EM RMO (14) 
 Référence médicale opposable 

EM RMO (14) 
  OPRI (56) 
  Opticien (08) 
  Opticien lunetier (08) 
  Opticien optométriste (08) 
  Optimum (38) 
 Disque optique 

EM Disque optique numérique (51) 
 Disque optique numérique (51) 
 Mémoire optique (51) 
 Névrite optique tabagique (24) 
  Optique (37) 
  Optomètre (37) 
  Optométrie 

EM Optométriste (08) 
 Opticien optométriste (08) 
  Optométriste (08) 
  OQN (40) 
 Contraceptif oral (15) 
 Stade oral (53) 
 Communication orale (51) 
 Complémentation orale 

EM Apport nutritionnel (34) 
 Culture orale 

EM Tradition orale (54) 
 Educateur en santé orale (08) 
 Expression orale 

EM Communication orale (51) 
 Indicateur de qualité de vie orale 

EM Indicateur buccodentaire (16) 
 Tradition orale (54) 
 Voie orale (14) 
  Oralisme (51) 
  Oralité 

EM Tradition orale (54) 
 Ménage ordinaire 

EM Ménage (52) 
 Milieu ordinaire (54) 
 Passage en milieu ordinaire (03) 
 Population hors ménage ordinaire 

EM Ménage collectif (52) 
 Travail en milieu ordinaire 

EM Intégration professionnelle (35) 
 Conception assistée par ordinateur 

EM CAO (11) 
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 Enseignement assisté par ordinateur 
EM EAO (11) 

 Micro ordinateur 
EM Ordinateur (11) 

 Mini ordinateur 
EM Ordinateur (11) 

  Ordinateur (11) 
  Ordonnance 

EM Prescription (12) 
  Ordonnance législation 

EM Loi (45) 
  Ordonnance médicale 

EM Prescription (12) 
  Ordonnateur (43) 
 Conseil de l' ordre 

EM Conseil national ordre des médecins (56) 
 Conseil national de l' ordre des chirurgiens dentistes 

EM Ordre des chirurgiens dentistes (56) 
 Conseil national de l' ordre des infirmiers 

EM Ordre des infirmiers (56) 
 Conseil national de l' ordre des masseurs kinésithérapeutes 

EM Ordre des masseurs kinésithérapeutes (56) 
 Conseil national ordre des chirurgiens (56) 
 Conseil national ordre des médecins (56) 
 Conseil national ordre des pharmaciens (56) 
 Forces de l' ordre 

EM Policier (42) 
  Ordre des chirurgiens 

EM Conseil national ordre des chirurgiens (56) 
  Ordre des chirurgiens dentistes (56) 
  Ordre des infirmiers (56) 
  Ordre des masseurs kinésithérapeutes (56) 
  Ordre des médecins 

EM Conseil national ordre des médecins (56) 
  Ordre des pharmaciens 

EM Conseil national ordre des pharmaciens (56) 
  Ordre professionnel (45) 
  Ordure ménagère 

EM Déchet ménager (30) 
 Vide ordure (31) 
 Ramassage ordures ménagères (30) 
  Oregon (48) 
 Maladie de l' oreille 

EM Oreille [pathologie] (24) 
  Oreille (26) 
  Oreille [pathologie] (24) 
  Oreille externe (26) 
  Oreille interne (26) 
  Oreille moyenne (26) 
 Protecteur d' oreille 

EM Accessoire protection (35) 
  Oreillons (24) 
 Rougeole oreillons rubéole 

EM ROR (15) 
 Ablation d' organe 

EM Ablation organe (15) 
 Ablation organe (15) 
 Banque organe (06) 
 Don organe (34) 
 Greffe d' organe 

EM Greffe (15) 
  Organe artificiel (11) 
  Organe cible (20) 
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  Organe consultatif 
EM Organisme consultatif (56) 

  Organe délibérant consultatif (45) 
 Prélèvement d' organe 

EM Prélèvement organe (15) 
 Prélèvement organe (15) 
 Trafic organe (54) 
 Transplantation organe (15) 
 Banque d' organes 

EM Banque organe (06) 
 Maladie des organes génito urinaires 

EM Appareil urogénital [pathologie] (24) 
 Trafic d' organes 

EM Trafic organe (54) 
  ORGANIC régime commerçant 

EM Régime retraite (04) 
  Organigramme (57) 
 Chimie organique (36) 
 Composé organique (36) 
 Composé organique semi volatil 

EM Composé organique volatil (36) 
 Composé organique volatil (36) 
 Loi organique (45) 
 Loi organique relative à la loi de finances 

EM LOLF (45) 
 Matière organique (30) 
 Pollution organique (30) 
 Produit organique 

EM Matière organique (30) 
 Trouble mental organique (22) 
 International standards organisation 

EM ISO (56) 
  Organisation (57) 
  Organisation administrative (45) 
  Organisation conseil comité [NI] (45) 
  Organisation de coopération et de développement économiques 

EM OCDE (56) 
  Organisation de la santé 

EM Système santé (04) 
  Organisation des nations unies 

EM ONU (56) 
  Organisation des nations unies éducation science culture 

EM UNESCO (56) 
  Organisation des soins 

EM Organisation soins (14) 
  Organisation des urgences 

EM Organisation urgence (10) 
  Organisation du temps scolaire 

EM Aménagement temps scolaire (50) 
  Organisation du traité de l'atlantique nord 

EM OTAN (40) 
  Organisation du travail 

EM Organisation travail (35) 
  Organisation hospitalière (09) 
  Organisation humanitaire 

EM ONG (56) 
  Organisation intergouvernementale 

EM Organisme international (56) 
  Organisation internationale du travail 

EM Organisation internationale travail (56) 
  Organisation internationale travail (56) 
  Organisation mondiale de la santé 

EM OMS (56) 
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  Organisation mondiale du commerce (56) 
  Organisation mondiale pour l'agriculture et l'alimentation 

EM FAO (56) 
  Organisation non gouvernementale 

EM ONG (56) 
  Organisation panaméricaine de la santé (56) 
  Organisation patronale 

EM Patronat (43) 
  Organisation scientifique du travail 

EM Division travail (35) 
  Organisation soins (14) 
  Organisation travail (35) 
  Organisation urgence (10) 
 Schéma départemental d' organisation sociale & médico sociale 

EM Schéma d'organisation sociale (01) 
 Schéma d' organisation sociale (01) 
 Schéma régional d' organisation des soins 

EM Planification sanitaire régionale (01) 
 Schéma régional d' organisation médico-sociale 

EM Planification sanitaire régionale (01) 
 Schéma régional d' organisation sanitaire 

EM SROS (01) 
 Sociologie organisation (54) 
 Urgence organisation 

EM Organisation urgence (10) 
 Sociologie des organisations 

EM Sociologie organisation (54) 
 Dépistage organisé (01) 
  Organisme autorisé adoption (56) 
  Organisme autorisé pour l'adoption 

EM Organisme autorisé adoption (56) 
  Organisme consultatif (56) 
  Organisme de formation 

EM Etablissement enseignement (50) 
  Organisme de protection sociale 

EM Organisme protection sociale (56) 
  Organisme de santé 

EM Etablissement sanitaire (06) 
  Organisme étude information recherche (56) 
  Organisme génétiquement modifié (11) 
  Organisme gestionnaire conventionnel (49) 
  Organisme gestionnaire du risque chômage 

EM Assurance chômage (04) 
  Organisme gouvernemental (56) 
  Organisme humanitaire 

EM ONG (56) 
  Organisme international (56) 
  Organisme médicosocial (56) 
  Organisme national (56) 
  Organisme professionnel (56) 
  Organisme professionnel de prévention du bâtiment et des travaux 
publics 

EM OPPBTP (56) 
  Organisme protection sociale (56) 
  Organisme vivant (28) 
 Agence centrale des organismes de sécurité sociale 

EM ACOSS (56) 
 Noms d' organismes [NI] (56) 
 Types d' organismes [NI] (56) 
 Union nationale des organismes d'assurance maladie complémentaire 

EM UNOCAM (56) 
 Health maintenance organization 

EM HMO (04) 
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 Composé organochloré (36) 
 Composé organohalogène 

EM Composé halogène (36) 
 Composé organométallique (36) 
  Organothérapie 

EM Médecine alternative (12) 
  Orgasme (27) 
  Orge 

EM Céréale (29) 
 Extrême orient 

EM Asie (48) 
 Moyen Orient (48) 
 Proche Orient (48) 
 Afrique orientale 

EM Afrique de l'Est (48) 
 Afrique orientale du nord est 

EM Afrique du Nord Est (48) 
 Europe orientale (48) 
 Région orientale [Maroc] (48) 
 Pyrénées Orientales (48) 
 Centre d' orientation professionnelle 

EM Orientation professionnelle (35) 
 Commission technique orientation reclassement professionnel 

EM COTOREP (56) 
 Conseil d' orientation des retraites (COR) (56) 
 Conseiller d' orientation 

EM Conseiller orientation (50) 
 Conseiller orientation (50) 
 Infirmier d'accueil et d' orientation (IAO) (08) 
 Médecin d' orientation scolaire 

EM Médecin de santé scolaire (08) 
  Orientation professionnelle (35) 
  Orientation scolaire (50) 
  Orientation sexuelle 

EM Préférence sexuelle (53) 
  Orientation spatiale (53) 
  Orientation temporelle (53) 
 Permanence accueil orientation information 

EM Orientation professionnelle (35) 
 Unité de proximité d'accueil de traitement et d' orientation 

EM Service urgence (09) 
 Unité d'évaluation de réentraînement et d' orientation 

EM UEROS (07) 
  Origine géographique (52) 
  Origine sociale 

EM Milieu social (54) 
 Accès aux origines (44) 
 Droit aux origines (44) 
 Secret des origines 

EM Accès aux origines (44) 
  ORL (13) 
  ORL [pathologie] (24) 
  Orne (48) 
 Allocation orphelin 

EM Allocation soutien familial (04) 
 Médicament orphelin (15) 
  Orphelin (52) 
  Orphelinat 

EM Maison enfant caractère social (07) 
 Maladie orpheline (24) 
  ORS (56) 
 Plan ORSEC (10) 
  ORSTOM (56) 
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  Orteil 
EM Pied (26) 

  Orthèse (11) 
  Orthèse endobuccale (11) 
  Orthodontie (13) 
 Centre d' orthogénie 

EM Centre planification familiale (06) 
  Orthogénie 

EM Planification familiale (03) 
  Orthopédie (13) 
  Orthopédie dento faciale 

EM Orthodontie (13) 
 Chirurgie orthopédique (13) 
  Orthophonie (15) 
  Orthophoniste (08) 
  Orthoptie (15) 
  Orthoptiste (08) 
  Orthothanasie 

EM Arrêt thérapeutique (44) 
 Chirurgie osseuse (13) 
 Moelle osseuse (26) 
 Moelle osseuse [pathologie] (24) 
 Age osseux 

EM Os (26) 
  OST 

EM Division travail (35) 
 Maladie ostéoarticulaire 

EM Système ostéoarticulaire [pathologie] (24) 
 Système ostéoarticulaire [pathologie] (24) 
  Ostéodensitométrie (12) 
  Ostéomyélite (24) 
  Ostéopathie (24) 
  Ostéoporose (24) 
  OTAN (40) 
  Otite (24) 
  Oto rhino laryngologie 

EM ORL (13) 
 Charte Ottawa (01) 
 Chaouia Ouardigha (48) 
  Oubli (53) 
  Oued Eddahabe Laguira (48) 
 Afrique de l' Ouest (48) 
 Asie du Sud Ouest (48) 
 Europe de l' Ouest (48) 
 Territoires du Nord- Ouest (48) 
  Ouganda (48) 
  Ouïe (53) 
 Burn out 

EM Epuisement professionnel (35) 
 Lock out (35) 
 Machine outil 

EM Outil (43) 
  Outil (43) 
  Output 

EM Production (38) 
 Collectivité d' outre mer 

EM COM (48) 
 Département d' outre mer 

EM DOM (48) 
 Département et région d' outre mer 

EM DROM (48) 
 Office de la recherche scientifique et technique d' outre mer 

EM ORSTOM (56) 
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 Territoire d' outre mer 
EM TOM (48) 

  Outreach education 
EM Education de proximité (49) 

 Accompagnement en milieu ouvert 
EM Action éducative milieu ouvert (02) 

 Action éducative en milieu ouvert 
EM Action éducative milieu ouvert (02) 

 Action éducative milieu ouvert (02) 
 Milieu ouvert 

EM Action éducative milieu ouvert (02) 
 Service d'éducation en milieu ouvert 

EM Action éducative milieu ouvert (02) 
 Archive ouverte (51) 
 Clinique ouverte (06) 
 Donnée ouverte (51) 
 Formation ouverte et à distance 

EM Formation distance (49) 
 Condition d' ouverture des droits 

EM Condition ouverture droits (04) 
 Condition ouverture droits (04) 
  Ouverture de cabinet 

EM Installation professionnelle (12) 
  Ouverture de droits 

EM Condition ouverture droits (04) 
 Maîtrise d' ouvrage 

EM Maîtrise ouvrage (31) 
 Maîtrise ouvrage (31) 
  Ouvrage (51) 
  Ouvrier (42) 
  Ouvrier agricole (42) 
  Ouvrier non qualifié (42) 
  Ouvrier qualifié (42) 
  Ouvrier spécialisé 

EM Ouvrier (42) 
 Force ouvrière 

EM FO (56) 
  Ouzbékistan (48) 
  Ovaire (26) 
  Over dose 

EM Overdose (34) 
 Turn over 

EM Remplacement personnel (35) 
  Overdose (34) 
  Ovin (28) 
 Don d' ovocyte 

EM Don gamète (34) 
  Ovule (26) 
 Lithiase oxalique 

EM Lithiase (25) 
 Intoxication oxycarbonée (23) 
  Oxydation (36) 
  Oxyde azote (36) 
  Oxyde d'azote 

EM Oxyde azote (36) 
  Oxygène (36) 
  Oxygénothérapie (14) 
 Klebsiella oxytoca 

EM Klebsiella (28) 
  Oxyurose (24) 
 Couche d' ozone 

EM Couche ozone (30) 
 Couche ozone (30) 
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  Ozone (36) 
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P 
  PAC 

EM Politique agricole commune (40) 
  PACA 

EM Provence Alpes Côte d'Azur (48) 
  Pacemaker 

EM Stimulateur cardiaque (11) 
 Première année commune aux études de santé ( PACES ) (49) 
 Iles du Pacifique (48) 
  Pacifique 

EM Iles du Pacifique (48) 
  Pack 

EM Enveloppement humide (15) 
  Packing 

EM Enveloppement humide (15) 
  PACS (32) 
  Pacsé (52) 
  Pacte civil de solidarité 

EM PACS (32) 
 Maladie de Paget 

EM Paget maladie (24) 
 Os Paget maladie (24) 
  Paget maladie (24) 
  PAI 

EM Projet accueil individualisé (50) 
 Aide au paiement d'une complémentaire santé 

EM ACS (04) 
 Délégation de paiement 

EM Tiers payant (04) 
 Mode de paiement 

EM Rémunération (38) 
  Paiement (38) 
  Paiement à la performance (38) 
  Paiement à l'acte (38) 
  Paiement forfaitaire 

EM Forfait soins (04) 
  Pain (29) 
  PAIO 

EM Orientation professionnelle (35) 
  Pair 

EM Relation entre pairs (33) 
  Pairémulation (33) 
 Education pairs (50) 
 Education par les pairs 

EM Education pairs (50) 
 Evaluation pairs (57) 
 Evaluation par les pairs 

EM Evaluation pairs (57) 
 Groupe de pairs (21) 
 Relation entre pairs (33) 
 Soutien par les pairs (33) 
  PAJE (04) 
  Pakistan (48) 
  Paléontologie (55) 
  Palestine (48) 
 Equipe mobile de soins palliatifs (09) 
 Soins palliatifs (14) 
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 Unité de soins palliatifs 
EM Unité soins palliatifs (09) 

 Unité soins palliatifs (09) 
 Démarche palliative (14) 
  Palpitation (25) 
  Paludisme (24) 
  Panama (48) 
 Organisation panaméricaine de la santé (56) 
  Panaris (24) 
  Pancréas (26) 
  Pancréas [pathologie] (24) 
  Pancréatite (24) 
  Pandémie 

EM Epidémie (19) 
  Panel 

EM Echantillon (57) 
  Panier biens services (04) 
  Panier de soins 

EM Panier biens services (04) 
  Panier des biens et services de santé 

EM Panier biens services (04) 
  Panier ménager 

EM Coefficient budgétaire (38) 
  Panique (53) 
  Panne 

EM Incident technique (57) 
  Panne électrique 

EM Incident technique (57) 
  Pansement (14) 
 Acide pantothénique 

EM Vitamine B (29) 
 Document papier 

EM Document imprimé (51) 
 Industrie du papier 

EM Industrie papier (43) 
 Industrie papier (43) 
 Immigré sans papiers 

EM Sans papiers (52) 
 Personne sans papiers 

EM Sans papiers (52) 
 Réfugié sans papiers 

EM Sans papiers (52) 
 Sans papiers (52) 
 Human papillomavirus 16 

EM Papillomavirus (28) 
 Human papillomavirus 18 

EM Papillomavirus (28) 
  Papillomavirus (28) 
  Papillomavirus humain 

EM Papillomavirus (28) 
  Papouasie 

EM Nouvelle Guinée (48) 
 Avertissement paquet (01) 
 Avertissement sur le paquet 

EM Avertissement paquet (01) 
 Personnel para médical 

EM Profession paramédicale (08) 
 Service para médical 

EM Cabinet soins (06) 
  Parabène (36) 
  Paradigme 

EM Modèle (57) 
 Sommeil paradoxal (27) 
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  Paradoxe (55) 
  Paraguay (48) 
 Economie parallèle 

EM Economie informelle (38) 
 Médecine parallèle 

EM Médecine alternative (12) 
 Association des paralysés de France (56) 
  Paralysie (24) 
  Paralysie cérébrale (24) 
  Paralysie faciale (24) 
  Paralysie flasque aiguë 

EM Poliomyélite (24) 
 Cabinet paramédical (06) 
 Ecole paramédicale (50) 
 Profession paramédicale (08) 
 Spécialité paramédicale (13) 
  Paramètre biologique (27) 
  Paranoïa 

EM Psychose paranoïaque (22) 
 Psychose paranoïaque (22) 
  Parapharmacie (30) 
  Paraplégie (24) 
  Paraplégique 

EM Paraplégie (24) 
 Maladie parasitaire 

EM Parasitose (24) 
  Parasite (28) 
  Parasitologie (13) 
 Analyse parasitologique 

EM Examen bactériologique (12) 
 Examen parasitologique (12) 
  Parasitose (24) 
 Système parasympathique (26) 
  Parathyroïde (26) 
  Parathyroïdes [pathologie] (24) 
 Hormone parathyroïdienne 

EM Hormone (27) 
  Parc (31) 
  Parc d'équipement 

EM Parc équipement (43) 
  Parc équipement (43) 
  Parcours de santé 

EM Filière soins (10) 
  Parcours de soins (14) 
  Parcours de soins coordonnés (14) 
  Parcours de vie (32) 
  Parcours professionnel 

EM Histoire professionnelle (35) 
  PARE 

EM Plan aide retour emploi (40) 
  Parenchyme (26) 
 Allocation parent isolé (04) 
 Beau parent (52) 
 Grand parent (52) 
 Lien parent enfant 

EM Relation parent enfant (33) 
  Parent (52) 
  Parent adoptif (52) 
  Parent biologique 

EM Parent (52) 
  Parent isolé 

EM Famille monoparentale (52) 
 Relation enseignant parent (50) 
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 Relation grand parent enfant (33) 
 Relation parent enfant (33) 
 Comportement parental (33) 
 Congé parental (03) 
 Congé parental d'éducation 

EM Congé parental (03) 
 Consentement parental 

EM Autorité parentale (45) 
 Pouvoir parental (33) 
 Allocation de présence parentale 

EM Allocation parentale éducation (04) 
 Allocation parentale d'éducation 

EM Allocation parentale éducation (04) 
 Allocation parentale éducation (04) 
 Autorité parentale (45) 
 Compétence parentale (32) 
 Congé de présence parentale 

EM Congé parental (03) 
 Crèche parentale (07) 
 Education parentale (49) 
 Fonction parentale 

EM Parentalité (32) 
 Guidance parentale 

EM Accompagnement familial (03) 
 Responsabilité parentale (44) 
  Parentalisation 

EM Parentalité (32) 
  Parentalité (32) 
  Parentalité tardive (32) 
 Droits parentaux 

EM Droits parents (44) 
 Groupe de parenté 

EM Groupe parenté (52) 
 Groupe parenté (52) 
  Parenté 

EM Groupe parenté (52) 
 Contraception parentérale 

EM Contraception hormonale (15) 
 Injection parentérale 

EM Injection (14) 
 Nutrition parentérale (15) 
 Voie parentérale (14) 
 Conseil de parents 

EM Conseil parents élèves (45) 
 Conseil parents élèves (45) 
 Droits parents (44) 
 Politique en faveur des parents et de l'enfant 

EM Politique famille (03) 
 Relations parents institution 

EM Relation famille institution (33) 
 Responsabilité des parents 

EM Responsabilité parentale (44) 
  Parfum 

EM Cosmétique (30) 
 Assistance publique de Paris (56) 
 Assistance publique hôpitaux de Paris 

EM Assistance publique de Paris (56) 
 Association des urgences médicales de Paris 

EM AUMP (56) 
  Paris (48) 
 Ville de Paris 

EM Paris (48) 
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 Région parisienne 
EM Ile de France (48) 

 Comité technique paritaire 
EM CTP (45) 

 Commission administrative paritaire 
EM CAP (45) 

 Gestion paritaire 
EM Paritarisme (35) 

  Paritarisme (35) 
  Parité (54) 
  Parking (31) 
 Maladie de Parkinson 

EM Maladie Parkinson (24) 
 Maladie Parkinson (24) 
  Parkinson 

EM Maladie Parkinson (24) 
 Langage parlé complété (51) 
  Parlement (05) 
  Parlement européen (56) 
 Indice parodontal 

EM Indicateur buccodentaire (16) 
 Soins parodontaux (14) 
  Parodonte (26) 
  Parodontie 

EM Parodontologie (13) 
  Parodontite (24) 
  Parodontologie (13) 
  Parodontopathie (24) 
  Parodontose (24) 
 Registre paroissial (52) 
 Groupe de parole 

EM Groupe parole (35) 
 Groupe parole (35) 
  Parole (53) 
  Parole trouble 

EM Trouble articulation parole (22) 
 Retard de la parole 

EM Trouble langage (22) 
 Trouble articulation parole (22) 
 Trouble de la parole 

EM Trouble langage (22) 
  Parquet 

EM Procureur (46) 
  Parrainage (02) 
  Parricide (46) 
  Part de consommation 

EM Coefficient budgétaire (38) 
 Tiré à part 

EM Article (51) 
 Bilan éducatif partagé (BEP) 

EM Analyse de situation (57) 
 Diagnostic régional partagé (01) 
 Dossier médical partagé 

EM Dossier médical informatisé (17) 
 Emploi partagé 

EM Forme alternative (35) 
  Partage de l'information 

EM Partage information (51) 
  Partage de seringue (34) 
  Partage des compétences 

EM Transfert compétence (54) 
  Partage information (51) 
  Partage travail (35) 
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 Agence nationale des systèmes d'information partagés de santé 
EM ASIP Santé (56) 

  Partenaire (33) 
  Partenaire occasionnel (33) 
  Partenaire sexuel (53) 
 Communication entre partenaires (33) 
  Partenaires sexuels multiples (53) 
  Partenariat (38) 
  Parti politique (54) 
 Management participatif (35) 
  Participation à l'entreprise 

EM Management participatif (35) 
  Participation aux frais 

EM Ticket modérateur (04) 
  Participation aux frais hospitaliers 

EM Forfait journalier (04) 
  Participation communautaire (54) 
  Participation de l'usager 

EM Participation communautaire (54) 
  Participation forfaitaire 

EM Forfait soins (04) 
  Participation non professionnelle 

EM Participation communautaire (54) 
  Participation sociale 

EM Participation communautaire (54) 
 Gestion participative 

EM Management participatif (35) 
 Pédagogie participative (49) 
  Particule 

EM Particule atmosphérique (30) 
  Particule atmosphérique (30) 
  Particule fine 

EM Particule atmosphérique (30) 
 Besoin éducatif particulier (49) 
 Personnel service direct particulier 

EM Personnel service (42) 
 Régime particulier (04) 
 Politique en faveur des populations particulières 

EM Politique groupe population (03) 
 Allocation chômage partiel (04) 
 Centre d'accueil thérapeutique à temps partiel 

EM CATTP (06) 
 Chômage partiel (35) 
 Temps partiel (35) 
 Tiers payant partiel (04) 
 Travail à temps partiel 

EM Temps partiel (35) 
 Incapacité permanente partielle 

EM IPP (04) 
 Invalidité permanente partielle 

EM IPP (04) 
 Prothèse adjointe partielle 

EM Prothèse dentaire (11) 
 Pulsion partielle 

EM Pulsion (53) 
  Partogramme (12) 
 Rave party (54) 
 Nord Pas de Calais (48) 
  Pas de Calais (48) 
  PASS 

EM Permanence accès soins (06) 
 Permanence d'accès aux soins de santé ( PASS ) 

EM Permanence accès soins (06) 
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  Passage à l'acte 
EM Passage acte (22) 

  Passage acte (22) 
  Passage en milieu ordinaire (03) 
 Enregistrement passif (17) 
 Tabagisme passif (34) 
 Institut Pasteur (56) 
  Pasteurisation (29) 
  Patch (11) 
 Comportement paternel (33) 
 Privation paternelle (33) 
 Congé de paternité 

EM Congé parental (03) 
  Paternité (32) 
 Agent pathogène (19) 
 Comportement pathogène 

EM Comportement préjudiciable santé (34) 
 Milieu familial pathogène 

EM Maladie familiale (24) 
  Pathogénie 

EM Etiologie (12) 
 Accouchement [ pathologie ] (23) 
 Animal [ pathologie ] (28) 
 Anorectale [ pathologie ] (24) 
 Appareil circulatoire [ pathologie ] (24) 
 Appareil digestif [ pathologie ] (24) 
 Appareil génital [ pathologie ] (24) 
 Appareil respiratoire [ pathologie ] (24) 
 Appareil urinaire [ pathologie ] (24) 
 Appareil urogénital [ pathologie ] (24) 
 Coeur pathologie 

EM Appareil circulatoire [pathologie] (24) 
 Col utérus pathologie 

EM Appareil urogénital [pathologie] (24) 
 Côlon [ pathologie ] (24) 
 Dent [ pathologie ] (24) 
 Estomac [ pathologie ] (24) 
 Foie [ pathologie ] (24) 
 Gestation [ pathologie ] (23) 
 Glande endocrine [ pathologie ] (24) 
 Glande mammaire [ pathologie ] (24) 
 Hypophyse [ pathologie ] (24) 
 Intestin [ pathologie ] (24) 
 Lymphatique [ pathologie ] (24) 
 Métabolisme [ pathologie ] (24) 
 Moelle osseuse [ pathologie ] (24) 
 Muscle strié [ pathologie ] (24) 
 Myocarde [ pathologie ] (24) 
 Oeil [ pathologie ] (24) 
 Oesophage [ pathologie ] (24) 
 Oreille [ pathologie ] (24) 
 ORL [ pathologie ] (24) 
 Os [ Pathologie ] 

EM Système ostéoarticulaire [pathologie] (24) 
 Pancréas [ pathologie ] (24) 
 Parathyroïdes [ pathologie ] (24) 
  Pathologie (24) 
  Pathologie animale 

EM Animal [pathologie] (28) 
  Pathologie associée 

EM Maladie associée (24) 
  Pathologie de la bouche et des dents 

EM Stomatologie [pathologie] (24) 
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  Pathologie de l'appareil respiratoire 
EM Appareil respiratoire [pathologie] (24) 

  Pathologie de l'oeil 
EM Oeil [pathologie] (24) 

  Pathologie du côlon 
EM Côlon [pathologie] (24) 

  Pathologie du foie 
EM Foie [pathologie] (24) 

  Pathologie du rachis 
EM Rachis [pathologie] (24) 

  Pathologie du rein 
EM Rein [pathologie] (24) 

  Pathologie familiale 
EM Maladie familiale (24) 

  Pathologie géographique 
EM Maladie géographique (24) 

  Pathologie intestinale 
EM Intestin [pathologie] (24) 

  Pathologie mentale 
EM Psychopathologie (22) 

  Pathologie neuromusculaire 
EM Maladie neuromusculaire (24) 

  Pathologie régionale 
EM Maladie géographique (24) 

  Pathologie rénale 
EM Rein [pathologie] (24) 

 Peau [ pathologie ] (24) 
 Péritoine [ pathologie ] (24) 
 Rachis [ pathologie ] (24) 
 Rein [ pathologie ] (24) 
 Sein pathologie 

EM Glande mammaire [pathologie] (24) 
 Stomatologie [ pathologie ] (24) 
 Surrénale [ pathologie ] (24) 
 Système nerveux [ pathologie ] (24) 
 Système ostéoarticulaire [ pathologie ] (24) 
 Thyroïde [ pathologie ] (24) 
 Utérus [ pathologie ] (24) 
 Vaisseau sanguin [ pathologie ] (24) 
 Vaisseau sanguin encéphale [ pathologie ] (24) 
 Accouchement pathologique 

EM Accouchement [pathologie] (23) 
 Anatomie cytologie pathologique 

EM Anatomopathologie (13) 
 Grossesse pathologique 

EM Grossesse risque (23) 
 Jeu pathologique (34) 
 Physiologie pathologique 

EM Physiopathologie (27) 
 Méthode PATHOS (20) 
  Patience (53) 
 Accompagnement du patient 

EM Accompagnement malade (12) 
 Centre de ressources et de formation à l'éducation du patient 

EM CERFEP (56) 
 Compétence du patient 

EM Patient expert (21) 
 Droits du patient 

EM Droits malade (44) 
 Droits du patient hospitalisé 

EM Droits malade hospitalisé (44) 
 Education du patient 

EM Education thérapeutique du patient (01) 
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 Education du patient à sa maladie 
EM Education thérapeutique du patient (01) 

 Education patient 
EM Education thérapeutique du patient (01) 

 Education thérapeutique du patient (01) 
 Information du patient 

EM Information malade (44) 
 Mode d'adressage du patient (10) 
 Obligation du patient 

EM Obligation malade (44) 
  Patient (21) 
  Patient expert (21) 
 Psychologie du patient 

EM Psychologie malade (53) 
 Relation médecin patient 

EM Relation médecin malade (12) 
 Relation patient entourage 

EM Relation familiale (33) 
 Relation patient famille 

EM Relation familiale (33) 
 Relation patient milieu professionnel 

EM Relation professionnelle (35) 
 Sécurité du patient (14) 
 Suivi du patient 

EM Suivi malade (12) 
 Toilette du patient (14) 
 Flux de patients 

EM Zone attraction (01) 
 Loi hôpital patients santé et territoires (HPST) 

EM Loi HPST (45) 
  Patinoire (31) 
  Patriarcat (54) 
 Gestion du patrimoine 

EM Patrimoine (38) 
  Patrimoine (38) 
  Patrimoine hospitalier (09) 
  Patrimoine naturel (30) 
 Charge patronale (04) 
 Contribution patronale 

EM Cotisation sociale (04) 
 Cotisation patronale 

EM Cotisation sociale (04) 
 Organisation patronale 

EM Patronat (43) 
 Charges patronales 

EM Charge patronale (04) 
  Patronat (43) 
  Paupérisation 

EM Pauvreté (54) 
 Processus de paupérisation 

EM Pauvreté (54) 
  Paupérisme 

EM Pauvreté (54) 
  Pause (35) 
 Travailleur pauvre (52) 
 Observatoire national de la pauvreté et de l'exclusion sociale 

EM ONPES (56) 
  Pauvreté (54) 
 Seuil de pauvreté 

EM Seuil pauvreté (54) 
 Seuil pauvreté (54) 
  Pavillon 

EM Maison (31) 
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 Banlieue pavillonnaire (47) 
 Tiers payant (04) 
 Tiers payant partiel (04) 
 Tiers payant total (04) 
 Congé payé 

EM Congé (35) 
 Prospective payment system 

EM PPS (10) 
 Indemnité de retour au pays 

EM Indemnité retour pays (03) 
 Indemnité retour pays (03) 
  Pays (47) 
  Pays arabes 

EM Péninsule arabique (48) 
  Pays baltes (48) 
  Pays Bas (48) 
  Pays basque [Espagne] (48) 
  Pays de Galles (48) 
  Pays de la Loire (48) 
  Pays de l'Est 

EM Europe de l'Est (48) 
  Pays de Loire 

EM Pays de la Loire (48) 
  Pays développé (47) 
  Pays émergent (47) 
  Pays en développement 

EM Pays voie développement (47) 
  Pays en voie de développement 

EM Pays voie développement (47) 
  Pays industrialisé 

EM Pays développé (47) 
  Pays méditerranéens (48) 
  Pays scandinaves (48) 
  Pays sous développé 

EM Pays voie développement (47) 
  Pays voie développement (47) 
 Politique en faveur des pays en voie de développement 

EM Politique santé internationale (01) 
  Paysage (47) 
  PCB (30) 
  PCEM1 

EM Premier cycle (50) 
  PCEM2 

EM Premier cycle (50) 
 Prestation de compensation du handicap ( PCH ) 

EM Allocation compensatrice (04) 
  PCS (42) 
 Indice de pearl 

EM Indice pearl (52) 
 Indice pearl (52) 
 Maladie de peau 

EM Peau [pathologie] (24) 
  Peau (26) 
  Peau [pathologie] (24) 
  Pêche (43) 
  Pédagogie (49) 
  Pédagogie adaptée (49) 
  Pédagogie centrée apprenant (49) 
  Pédagogie centrée sur l'apprenant 

EM Pédagogie centrée apprenant (49) 
  Pédagogie différenciée (49) 
  Pédagogie du projet 

EM Pédagogie projet (49) 
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  Pédagogie institutionnelle (49) 
  Pédagogie objectif (49) 
  Pédagogie par objectif 

EM Pédagogie objectif (49) 
  Pédagogie participative (49) 
  Pédagogie projet (49) 
 Cadre pédagogique 

EM Infirmier formateur (08) 
 Centre de rééducation médico psycho pédagogique 

EM Centre rééducation (06) 
 Centre médico psycho pédagogique (06) 
 Coffret pédagogique 

EM Mallette pédagogique (51) 
 Conseiller pédagogique 

EM Conseiller éducation (50) 
 Document pédagogique (51) 
 Documentation pédagogique 

EM Document pédagogique (51) 
 Externat médico pédagogique 

EM Externat médicopédagogique (07) 
 Ingénierie pédagogique (49) 
 Institut thérapeutique éducatif et pédagogique 

EM ITEP (07) 
 Mallette pédagogique (51) 
 Matériel pédagogique 

EM Support pédagogique (49) 
 Méthode pédagogique (49) 
 Moyen pédagogique (49) 
 Objectif pédagogique (49) 
 Profil pédagogique (49) 
 Projet pédagogique (49) 
 Service aide pédagogique à domicile (50) 
 Simulation pédagogique (49) 
 Soutien pédagogique 

EM Soutien scolaire (50) 
 Suivi pédagogique 

EM Soutien scolaire (50) 
 Support pédagogique (49) 
 Technique pédagogique 

EM Support pédagogique (49) 
 Centre de ressources pédagogiques 

EM Pédagothèque (31) 
  Pédagothèque (31) 
  Pédiatrie (13) 
  Pédiatrie sociale 

EM Pédiatrie (13) 
 Chirurgie pédiatrique (13) 
 Odontologie pédiatrique 

EM Pédodontie (13) 
 Transfert sanitaire pédiatrique 

EM Transfert sanitaire (10) 
  Pédiculose (24) 
  Pediculus 

EM Pédiculose (24) 
  Pédicure podologue (08) 
  Pédodontie (13) 
  Pédologie (47) 
  Pédophilie (46) 
  Pédopsychiatrie (13) 
 Longue peine (46) 
  Peine de mort (46) 
  Peine d'intérêt général 

EM TIG (46) 
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  Peine judiciaire (46) 
  Peinture (30) 
  Peinture [art] (54) 
  Pèlerinage (54) 
  Pellagre (24) 
  Pelvis (26) 
 Code pénal (45) 
 Droit pénal (45) 
 Code de procédure pénale 

EM Code procédure pénale (45) 
 Code procédure pénale (45) 
 Coopération policière & judiciaire en matière pénale 

EM Coopération policière & judiciaire (56) 
 Cour d'appel pénale 

EM Cour appel (46) 
 Juridiction civile & pénale (46) 
 Juridiction pénale (46) 
 Majorité pénale 

EM Majorité (32) 
 Politique pénale (46) 
 Procédure pénale (46) 
 Réparation pénale 

EM Indemnisation (38) 
 Responsabilité pénale (45) 
 Sanction pénale (46) 
  Pénibilité (35) 
  Pénibilité du travail 

EM Pénibilité (35) 
  Péniche 

EM Bateau (43) 
  Péninsule arabique (48) 
  Pénis (26) 
 Administration pénitentiaire (05) 
 Conseiller pénitentiaire d'insertion et de probation (08) 
 Etablissement pénitentiaire 

EM Prison (31) 
 Médecine pénitentiaire 

EM Service santé prison (06) 
 Personnel pénitentiaire (05) 
 Politique pénitentiaire (46) 
 Surveillant pénitentiaire 

EM Personnel pénitentiaire (05) 
  Pennsylvanie (48) 
 Histoire de la pensée économique 

EM Histoire pensée économique (38) 
 Histoire pensée économique (38) 
 Liberté de pensée 

EM Liberté pensée (44) 
 Liberté pensée (44) 
  Pensée (53) 
 Avance pension alimentaire (04) 
 Avance sur pension alimentaire 

EM Avance pension alimentaire (04) 
 Calcul de pension 

EM Liquidation pension (04) 
 Fonds de pension 

EM Fonds pension (04) 
 Fonds pension (04) 
 Liquidation de pension 

EM Liquidation pension (04) 
 Liquidation pension (04) 
  Pension (38) 
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  Pension alimentaire 
EM Obligation alimentaire (45) 

  Pension de famille 
EM Pension famille (31) 

  Pension de retraite 
EM Pension retraite (04) 

  Pension de réversion 
EM Pension réversion (04) 

  Pension de vieillesse 
EM Pension retraite (04) 

  Pension d'inaptitude 
EM Pension d'invalidité (04) 

  Pension d'invalidité (04) 
  Pension famille (31) 
  Pension retraite (04) 
  Pension réversion (04) 
 Revalorisation pension (40) 
 Revalorisation des pensions 

EM Revalorisation pension (40) 
  Pénurie (43) 
  Perception (53) 
  Perception auditive 

EM Ouïe (53) 
  Perception de la douleur 

EM Douleur (25) 
  Perception risque (20) 
  Perception visuelle 

EM Vision (53) 
 Plan d'épargne pour la retraite collectif ( PERCO ) 

EM Retraite capitalisation (04) 
  Perdu vue 

EM Biais sélection (18) 
 Année potentielle de vie perdue 

EM Année potentielle vie perdue (20) 
 Année potentielle vie perdue (20) 
 Journée perdue (35) 
 Années potentielles de vie perdues 

EM Année potentielle vie perdue (20) 
 Beau père 

EM Beau parent (52) 
 Grand père 

EM Grand parent (52) 
  Père (52) 
  Père adoptif 

EM Parent adoptif (52) 
  Père biologique 

EM Père (52) 
  Père célibataire 

EM Famille monoparentale (52) 
 Relation père enfant (33) 
  Perfectionnement (49) 
 Composé perfluoré (PFC) (36) 
  Perfluorocarbure 

EM Composé perfluoré (PFC) (36) 
  Perforation (37) 
 Agence nationale d'appui à la performance des établissements de santé et médico-sociaux 

EM ANAP (56) 
 Paiement à la performance (38) 
  Performance (57) 
  Perfusion (14) 
  Périconceptologie 

EM Procréation artificielle (03) 
 Anesthésie péridurale (15) 
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  Péridurale 
EM Anesthésie péridurale (15) 

  Périmètre brachial (16) 
  Périmètre crânien (16) 
  Périmètre de protection 

EM Périmètre protection (30) 
  Périmètre protection (30) 
 Diagnostic périnatal 

EM Diagnostic prénatal (12) 
 Affection durant la période périnatale 

EM Morbidité périnatale (20) 
 Cause de morbidité périnatale 

EM Morbidité périnatale (20) 
 Maladie ante & périnatale (24) 
 Morbidité anté & périnatale (20) 
 Morbidité périnatale (20) 
 Mortalité ante & périnatale 

EM Mortalité périnatale (52) 
 Mortalité périnatale (52) 
 Surveillance périnatale (03) 
  Périnatalité 

EM Périnatalogie (13) 
  Périnatalogie (13) 
  Périnatologie 

EM Périnatalogie (13) 
  Périnée (26) 
 Affection durant la période périnatale 

EM Morbidité périnatale (20) 
  Période de latence 

EM Période latence (53) 
  Période historique (55) 
  Période latence (53) 
  Période transitoire (57) 
 Article périodique 

EM Article (51) 
 Examen médical périodique 

EM Examen santé (01) 
  Périodique (51) 
  Périoste (26) 
  Périphérie urbaine 

EM Banlieue (47) 
 Cathéter veineux périphérique 

EM Cathéter (11) 
 Equipement périphérique 

EM Système périphérique (11) 
 Système nerveux périphérique (26) 
 Système périphérique (11) 
 Activité périscolaire (50) 
  Péritoine (26) 
  Péritoine [pathologie] (24) 
 Dialyse péritonéale (15) 
  Péritonite (24) 
  Périurbanisation 

EM Banlieue (47) 
  Permanence accès soins (06) 
  Permanence accueil orientation information 

EM Orientation professionnelle (35) 
  Permanence d'accès aux soins 

EM Permanence accès soins (06) 
  Permanence d'accès aux soins de santé (PASS) 

EM Permanence accès soins (06) 
  Permanence des soins 

EM Permanence soins (10) 
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  Permanence soins (10) 
 Conseil permanent d'hygiène sociale (56) 
 Dispositif intravasculaire permanent 

EM Chambre implantable (11) 
 Droit permanent au dépassement 

EM Droit dépassement (04) 
 Groupe permanent de lutte contre l'illettrisme 

EM ANLCI (56) 
 Revenu permanent (04) 
 Dent permanente (26) 
 Education permanente 

EM Formation continue (49) 
 Formation permanente 

EM Formation continue (49) 
 Incapacité permanente partielle 

EM IPP (04) 
 Incapacité permanente totale 

EM IPT (04) 
 Invalidité permanente partielle 

EM IPP (04) 
 Invalidité permanente totale 

EM IPT (04) 
  Permis de conduire (01) 
  Pérou (48) 
  Péroxyde d'hydrogène (36) 
 Plan d'épargne retraite populaire ( PERP ) 

EM Retraite capitalisation (04) 
  Perrier 

EM Eau minérale (30) 
  Personnalisation 

EM Individualisation (57) 
 Enseignement personnalisé 

EM Pédagogie centrée apprenant (49) 
 Mesure d'accompagnement social personnalisé (MASP) 

EM Accompagnement social (02) 
 Projet personnalisé de scolarisation (50) 
 Aide personnalisée à l'autonomie 

EM Prestation autonomie (04) 
 Aide personnalisée au logement 

EM APL (04) 
 Allocation personnalisée d'autonomie 

EM Prestation autonomie (04) 
 Prestation personnalisée d'autonomie 

EM Prestation autonomie (04) 
 Développement personnalité (53) 
 Mesure de la personnalité 

EM Test personnalité (12) 
  Personnalité (53) 
  Personnalité hystérique (22) 
  Personnalité obsessionnelle (22) 
  Personnalité trouble 

EM Trouble personnalité (22) 
 Test de personnalité 

EM Test personnalité (12) 
 Test personnalité (12) 
 Trouble de la personnalité 

EM Trouble personnalité (22) 
 Trouble personnalité (22) 
 Accompagnement de la personne handicapée 

EM Accompagnement (02) 
 Aide à tierce personne 

EM Allocation compensatrice (04) 
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 Allocation compensatrice tierce personne 
EM Allocation compensatrice (04) 

 Année personne 
EM Durée exposition (20) 

 Charte de la personne hospitalisée 
EM Droits malade hospitalisé (44) 

 Club personne âgée (07) 
 Dépendance d'une personne âgée malade 

EM Dépendance (54) 
 Droits de la personne 

EM Droits personne (44) 
 Droits de la personne âgée 

EM Droits personne âgée (44) 
 Droits personne (44) 
 Droits personne âgée (44) 
 Droits personne handicapée (44) 
 Indépendance de la personne 

EM Autonomie (54) 
 Intervention sociale d'aide à la personne (ISAP) (02) 
 Maison accueil personne âgée (07) 
 Maison accueil personne âgée dépendante (07) 
 Maison accueil rurale personne âgée (07) 
 Non assistance à personne en danger 

EM Non assistance personne danger (46) 
 Non assistance personne danger (46) 
 Office personne âgée (07) 
 Office pour personne âgée 

EM Office personne âgée (07) 
  Personne à charge 

EM Ayant droit (04) 
  Personne âgée (52) 
  Personne âgée politique sanitaire sociale 

EM Politique vieillesse (03) 
  Personne confiance (44) 
  Personne de confiance 

EM Personne confiance (44) 
  Personne défavorisée 

EM Pauvreté (54) 
  Personne dépendante 

EM Dépendance (54) 
  Personne difficulté (21) 
  Personne en difficulté 

EM Personne difficulté (21) 
  Personne handicapée (21) 
  Personne humaine (44) 
  Personne morale (45) 
  Personne physique (45) 
  Personne polyhandicapée (21) 
  Personne protégée 

EM Bénéficiaire (04) 
  Personne référente (57) 
  Personne retraitée (21) 
  Personne sans papiers 

EM Sans papiers (52) 
  Personne sédentaire 

EM Sédentaire (21) 
  Personne transgenre (21) 
  Personne vulnérable 

EM Vulnérabilité (53) 
 Protection personne (45) 
 Résidence pour personne âgée 

EM Maison retraite (07) 
 Secrétariat état personne âgée (05) 
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 Service à la personne (42) 
 Sévices à personne âgée 

EM Maltraitance (46) 
 Soins infirmiers individualisés à la personne soignée 

EM SIIPS (09) 
 Structure d'accueil pour personne âgée 

EM Structure sociale personne âgée (07) 
 Structure sociale personne âgée (07) 
 Structure sociale personne handicapée (07) 
 Administration du personnel 

EM Gestion ressources humaines (35) 
 Antécédent personnel (24) 
 Appréciation du personnel (35) 
 Bibliothèque du personnel hospitalier 

EM Bibliothèque hospitalière (09) 
 Dossier médical personnel 

EM Dossier médical informatisé (17) 
 Effectif du personnel 

EM Effectif personnel (35) 
 Effectif personnel (35) 
 Espace personnel (31) 
 Fidélisation du personnel (35) 
 Gestion du personnel 

EM Gestion ressources humaines (35) 
 Médecine préventive du personnel 

EM Service de santé au travail (06) 
  Personnel (35) 
  Personnel administratif (42) 
  Personnel de justice 

EM Personnel justice (46) 
  Personnel de santé 

EM Profession santé (08) 
  Personnel de service 

EM Personnel service (42) 
  Personnel de soins 

EM Profession santé (08) 
  Personnel d'encadrement 

EM Cadre (42) 
  Personnel hospitalier (09) 
  Personnel hospitalier universitaire 

EM Praticien hospitalier universitaire (09) 
  Personnel infirmier 

EM Service infirmier (09) 
  Personnel justice (46) 
  Personnel médical 

EM Personnel médical hospitalier (09) 
  Personnel médical hospitalier (09) 
  Personnel navigant (42) 
  Personnel non médical 

EM Personnel administratif (42) 
  Personnel para médical 

EM Profession paramédicale (08) 
  Personnel pénitentiaire (05) 
  Personnel sanitaire et social 

EM Profession sanitaire & sociale (08) 
  Personnel service (42) 
  Personnel service direct particulier 

EM Personnel service (42) 
  Personnel technique (42) 
 Remplacement du personnel 

EM Remplacement personnel (35) 
 Remplacement personnel (35) 
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 Représentant du personnel 
EM Représentation personnel (45) 

 Représentation du personnel 
EM Représentation personnel (45) 

 Représentation personnel (45) 
 Soin personnel 

EM Hygiène individuelle (34) 
 Temps personnel (57) 
 Assurance personnelle 

EM Régime volontaire (04) 
 Cotisation assurance personnelle (04) 
 Cotisation d'assurance personnelle 

EM Cotisation assurance personnelle (04) 
 Donnée personnelle (51) 
 Identité personnelle 

EM Identité individuelle (53) 
 Responsabilité personnelle 

EM Responsabilité (45) 
 Association nationale formation personnels hospitaliers 

EM ANFH (56) 
 Allocation de solidarité aux personnes âgées 

EM ASPA (04) 
 Association pour l'insertion sociale et professionnelle des personnes handicapées 

EM LADAPT (56) 
 Centre liaison études information recherche personnes âgées 

EM CLEIRPPA (56) 
 Club de personnes âgées 

EM Club personne âgée (07) 
 Comité consultatif de protection des personnes dans la recherche biomédicale 

EM CCPPRB (56) 
 Comité de protection des personnes (CPP) (56) 
 Comité départemental des retraités et des personnes âgées 

EM CODERPA (56) 
 Comité national des retraités et des personnes âgées 

EM CNRPA (56) 
 Commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées 

EM CDAPH (56) 
 Conférence régionale des retraités et personnes âgées 

EM CORERPA (56) 
 Conseil national consultatif des personnes handicapées 

EM CNCPH (56) 
 Convention relative aux droits des personnes handicapées (44) 
 Délégation interministérielle aux personnes handicapées 

EM DIPH (05) 
 Etablissement d'hébergement pour personnes âgées 

EM Structure sociale personne âgée (07) 
 Etablissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes 

EM EHPAD (07) 
 Maison d'accueil pour personnes âgées handicapées 

EM Maison accueil personne âgée dépendante (07) 
 Maison départementale des personnes handicapées 

EM MDPH (07) 
 Politique en faveur des personnes âgées 

EM Politique vieillesse (03) 
 Protection des personnes 

EM Protection personne (45) 
 Secrétariat d'état aux personnes âgées 

EM Secrétariat état personne âgée (05) 
 Services aux personnes 

EM Service à la personne (42) 
  Perte d'autonomie 

EM Incapacité (16) 
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  Perte de conscience 
EM Coma (24) 

  Perte de l'audition 
EM Surdité (24) 

  Perte de poids 
EM Amaigrissement (25) 

Programme interdépartemental d'accompagnement des handicaps et de la perte d'autonomie 
EM Planification sanitaire régionale (01) 

  Perturbateur endocrinien (30) 
 Bordetella pertussis 

EM Bactérie (28) 
 Effet pervers (38) 
  Perversion sexuelle (22) 
  PESC 

EM Politique étrangère & sécurité commune (56) 
  Peste (24) 
  Pesticide (30) 
 Carie du petit enfant 

EM Carie précoce petite enfance (24) 
  Petit déjeuner (29) 
  Petit matériel médico chirurgical 

EM Instrumentation médicale (11) 
 Carie précoce de la petite enfance 

EM Carie précoce petite enfance (24) 
 Carie précoce petite enfance (24) 
  Petite enfance (21) 
  Petite et moyenne entreprise 

EM PME (43) 
  Petite et moyenne industrie 

EM PME (43) 
  Petite unité de vie 

EM Structure sociale personne âgée (07) 
 Professionnel de la petite enfance (08) 
  Petites Antilles (48) 
  Petites Antilles néerlandaises (48) 
 Extraction du pétrole 

EM Mine (43) 
  Pétrole (30) 
 Déchet pétrolier (30) 
 Navire pétrolier 

EM Bateau (43) 
 Indice de peuplement 

EM Indice peuplement (31) 
 Indice peuplement (31) 
 Sous peuplement 

EM Indice peuplement (31) 
 Sur peuplement 

EM Indice peuplement (31) 
  Peur (53) 
 Composé perfluoré ( PFC ) (36) 
  PGS 

EM Plan gêne sonore (30) 
 Stade phallique (53) 
  Phanère (26) 
 Consommation pharmaceutique (39) 
 Dépense pharmaceutique (39) 
 Dossier pharmaceutique (17) 
 Droit pharmaceutique 

EM Réglementation pharmaceutique (45) 
 Frais pharmaceutique 

EM Dépense pharmaceutique (39) 
 Industrie pharmaceutique (43) 
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 Innovation pharmaceutique 
EM Recherche pharmaceutique (12) 

 Laboratoire pharmaceutique (43) 
 Préparation pharmaceutique 

EM Préparation magistrale (15) 
 Produit pharmaceutique (30) 
 Recherche pharmaceutique (12) 
 Réglementation pharmaceutique (45) 
 Représentant de firme pharmaceutique 

EM Délégué médical (08) 
 Service pharmaceutique (09) 
 Spécialité pharmaceutique 

EM Médicament (15) 
 Académie nationale de pharmacie (56) 
 Conseil supérieur de la pharmacie 

EM Conseil supérieur pharmacie (56) 
 Conseil supérieur pharmacie (56) 
 Inspection générale de la pharmacie 

EM Inspection pharmacie (56) 
 Inspection pharmacie (56) 
  Pharmacie 

EM Pharmacologie (13) 
  Pharmacie à usage intérieur 

EM Pharmacie familiale (10) 
  Pharmacie d'officine 

EM Pharmacie officine (10) 
  Pharmacie familiale (10) 
  Pharmacie hospitalière (09) 
  Pharmacie industrielle 

EM Industrie pharmaceutique (43) 
  Pharmacie mutualiste (10) 
  Pharmacie officine (10) 
 Préparateur en pharmacie 

EM Préparateur pharmacie (08) 
 Préparateur pharmacie (08) 
 Académie nationale pharmacien 

EM Académie nationale de pharmacie (56) 
  Pharmacien (08) 
  Pharmacien d'officine 

EM Pharmacie officine (10) 
  Pharmacien hospitalier (09) 
  Pharmacien inspecteur de la santé 

EM Pharmacien inspecteur santé (08) 
  Pharmacien inspecteur santé (08) 
  Pharmacien résident (09) 
 Conseil national ordre des pharmaciens (56) 
 Ordre des pharmaciens 

EM Conseil national ordre des pharmaciens (56) 
  Pharmaco épidémiologie 

EM Pharmacoépidémiologie (12) 
  Pharmacocinétique (13) 
 Centre d'évaluation et d'information sur la pharmacodépendance 

EM CEIP (56) 
  Pharmacodépendance (34) 
  Pharmacodynamie (13) 
  Pharmacoéconomie (39) 
  Pharmacoépidémiologie (12) 
  Pharmacogénomique (13) 
  Pharmacologie (13) 
  Pharmacologie sociale (13) 
  Pharmacomanie 

EM Pharmacodépendance (34) 
  Pharmacopée (01) 
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  Pharmacorésistance (15) 
 Classe pharmacothérapeutique 

EM Médicament (15) 
 Centre pharmacovigilance (09) 
  Pharmacovigilance (01) 
  Pharyngite 

EM Rhinopharyngite (24) 
  Pharynx (26) 
  Phase opératoire 

EM Intervention chirurgicale (15) 
  Phase postopératoire (15) 
  Phase préhospitalière 

EM Préhospitalisation (10) 
  Phase préopératoire (15) 
  Phase terminale 

EM Mourant (21) 
  Phénol (36) 
 Epidémiologie phénomène 

EM Phénomène épidémiologique (19) 
  Phénomène chimique (36) 
  Phénomène de société 

EM Phénomène société (54) 
  Phénomène démographique (52) 
  Phénomène émergent (57) 
  Phénomène épidémiologique (19) 
  Phénomène iatrogène 

EM Facteur iatrogène (20) 
  Phénomène physique (37) 
  Phénomène société (54) 
  Phénoménologie (55) 
  Phénotype 

EM Code génétique (13) 
  Philanthropie 

EM Humanisme (54) 
  Philippines (48) 
 Ethique [ philosophie ] (55) 
  Philosophie (55) 
  Philosophie médicale (55) 
 Science [ philosophie ] (55) 
  Phlébite (24) 
  Phlébite du postpartum 

EM Phlébite postpartum (23) 
  Phlébite postpartum (23) 
  Phlébologie (13) 
  Phobie (22) 
 Névrose phobique 

EM Névrose (22) 
  Phonation (27) 
 Implant phonatoire (11) 
  Phonétique (51) 
  Phoniatrie (13) 
 Isolation phonique (31) 
  Phonologie 

EM Phonétique (51) 
  Phosphatase alcaline (36) 
  Phosphate (36) 
  Phospholipide 

EM Lipide (36) 
  Phosphore (36) 
  Photocoagulateur à laser 

EM Photocoagulateur laser (11) 
  Photocoagulateur à rayonnement laser argon 

EM Photocoagulateur laser (11) 
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  Photocoagulateur laser (11) 
  Photocopie (51) 
  Photographie (51) 
 Produit photographique (30) 
 Reproduction photographique 

EM Photographie (51) 
  Photolangage (51) 
  Photosensibilisation (24) 
  Photothèque (31) 
  Photothérapie (15) 
 Nappe phréatique (30) 
  Phtalate (36) 
 Pneumo phtisiologie 

EM Pneumologie (13) 
 Pollution physicochimique (30) 
 Traitement physicochimique (30) 
  Physiocrate 

EM Analyse antéclassique (38) 
  Physiologie (27) 
  Physiologie pathologique 

EM Physiopathologie (27) 
  Physiologie sexuelle (27) 
 Besoin physiologique 

EM Besoin santé (16) 
 Energie physiologique (27) 
 Temps physiologique (27) 
 Test physiologique 

EM Exploration fonctionnelle (12) 
 Vieillissement physiologique 

EM Vieillissement (23) 
  Physiopathologie (27) 
  Physiothérapie (12) 
 Accessibilité physique 

EM Condition accès (57) 
 Activité physique (54) 
 Agent physique 

EM Elément environnement (30) 
 Aptitude physique 

EM Aptitude travail (35) 
 Charge physique (35) 
 Charge physique dynamique 

EM Effort (35) 
 Charge physique statique 

EM Posture (35) 
 Culture physique (54) 
 Déficience physique 

EM Handicap physique (54) 
 Développement physique (23) 
 Education physique (54) 
 Equilibre physique (54) 
 Géographie physique (47) 
 Handicap physique (54) 
 Inactivité physique (34) 
 Inaptitude physique 

EM Handicap physique (54) 
 Incapacité physique 

EM Handicap physique (54) 
 Médecine physique 

EM Médecine sport (13) 
 Mesure physique (37) 
 Personne physique (45) 
 Phénomène physique (37) 
  Physique (37) 
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 Santé physique (23) 
 Séquelle physique (24) 
 Produit phytosanitaire 

EM Pesticide (30) 
  Phytothérapie (12) 
  PIB (41) 
  Picardie (48) 
 Maladie de Pick 

EM Maladie Pick (22) 
 Maladie Pick (22) 
  Pictogramme (51) 
 Course à pied (54) 
 Doigt de pied 

EM Pied (26) 
  Pied (26) 
  Piercing (54) 
 Saint Pierre & Miquelon (48) 
 Saint Pierre Miquelon 

EM Saint Pierre & Miquelon (48) 
  Piéton (47) 
  Pigeon (28) 
  Pigment 

EM Colorant (29) 
  PIL 

EM Contrat insertion (35) 
  Pilotage (57) 
 Etude pilote 

EM Etude faisabilité (51) 
 Expérience pilote 

EM Expérimentation (57) 
 Site pilote 

EM Expérimentation (57) 
  Pilule (15) 
  Pilule abortive (15) 
  Pilule d'urgence 

EM Pilule lendemain (15) 
  Pilule lendemain (15) 
  Pilule masculine 

EM Contraception masculine (15) 
 Tabac pipe (30) 
 Tabac pour pipe 

EM Tabac pipe (30) 
  Pique nique (29) 
  Piqûre 

EM Morsure (23) 
  Piqûre animale 

EM Morsure (23) 
  Pisciculture (43) 
  Piscine (31) 
  Piscine thermale 

EM Piscine (31) 
 Educateur PJJ 

EM Educateur protection judiciaire jeunesse (08) 
  PJJ 

EM Protection judiciaire (46) 
 Enfant placé 

EM Placement (02) 
  Placebo (15) 
  Placement (02) 
  Placement à l'hôpital 

EM Hospitalisation (10) 
  Placement d'office 

EM Hospitalisation d'office (03) 
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  Placement en institution 
EM Placement institution (02) 

  Placement familial (02) 
  Placement institution (02) 
  Placement volontaire 

EM Hospitalisation demande tiers (03) 
  Placenta (26) 
  Placenta praevia (23) 
  Plage (47) 
  Plaidoyer (51) 
  Plaie (24) 
  Plaie chronique (24) 
  Plaine (47) 
  Plainte (46) 
  Plainte mémoire 

EM Trouble mémoire (25) 
  Plainte mnésique 

EM Trouble mémoire (25) 
  Plaisir (53) 
  Plaisir sexuel (27) 
 Commissariat général au plan (56) 
 Contrat de plan 

EM Aménagement territoire (31) 
  Plan (40) 
  Plan aide retour emploi (40) 
  Plan alerte situations urgences (01) 
  Plan Alzheimer (01) 
  Plan Biotox (10) 
  Plan blanc (10) 
  Plan cancer (01) 
  Plan canicule (01) 
  Plan cinq jours (15) 
  Plan comptable (43) 
  Plan comptable hospitalier (09) 
  Plan d'aide (02) 
  Plan d'aide au retour à l'emploi 

EM Plan aide retour emploi (40) 
  Plan de cinq jours 

EM Plan cinq jours (15) 
  Plan de formation (49) 
  Plan de gestion des risques (01) 
  Plan de mobilisation nationale contre le cancer 

EM Plan national de lutte contre le cancer (01) 
  Plan de prévention des risques naturels prévisibles 

EM Plan prévention risques naturels (54) 
  Plan de prévention des risques technologiques (54) 
  Plan de protection de l'atmosphère (30) 
  Plan de soins 

EM Plan soins (14) 
  Plan d'épargne pour la retraite collectif (PERCO) 

EM Retraite capitalisation (04) 
  Plan d'épargne retraite populaire (PERP) 

EM Retraite capitalisation (04) 
  Plan directeur (57) 
  Plan d'occupation du sol 

EM POS (31) 
  Plan d'urgence 

EM Protection sanitaire population (10) 
  Plan gêne sonore (30) 
  Plan gérontologique (03) 
  Plan hôpital 2007 (01) 
  Plan hôpital 2012 (01) 
  Plan local d'urbanisme (PLU) (31) 
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  Plan maladies neurodégénératives (01) 
  Plan national contre la violence (01) 
  Plan national de lutte contre le cancer (01) 
  Plan national maladies chroniques (01) 
  Plan national maladies rares (01) 
  Plan national nutrition santé (01) 
  Plan national santé environnement (01) 
  Plan ORSEC (10) 
  Plan prévention risques naturels (54) 
  Plan régional santé environnement (01) 
  Plan régional santé publique (01) 
  Plan rouge (10) 
  Plan santé au travail (01) 
  Plan social (35) 
  Plan soins (14) 
  Plan stratégique régional de santé 

EM Planification sanitaire régionale (01) 
  Plan vigipirate (10) 
 Centre planification familiale (06) 
 Naissance planification 

EM Planification familiale (03) 
  Planification (57) 
  Planification des naissances 

EM Planification familiale (03) 
  Planification des soins 

EM Planification soins (14) 
  Planification des structures 

EM Planification structure (57) 
  Planification extra hospitalière 

EM Politique soins ambulatoires (01) 
  Planification familiale (03) 
  Planification hospitalière (01) 
  Planification sanitaire (01) 
  Planification sanitaire locale (01) 
  Planification sanitaire nationale (01) 
  Planification sanitaire régionale (01) 
  Planification sociale (02) 
  Planification soins (14) 
  Planification structure (57) 
 Economie planifiée (38) 
 Grossesse non planifiée (23) 
 Conseiller en planning familial (08) 
 Mouvement français pour le planning familial 

EM MFPF (56) 
  Planning (57) 
  Planning familial 

EM Planification familiale (03) 
  Plante (28) 
  Plante hallucinogène (30) 
  Plante médicinale (12) 
  Plante transgénique 

EM Organisme génétiquement modifié (11) 
 Indice plaque 

EM Indicateur buccodentaire (16) 
  Plaque bactérienne 

EM Plaque dentaire (24) 
  Plaque dentaire (24) 
  Plaque dentaire bactérienne 

EM Plaque dentaire (24) 
 Sclérose en plaque 

EM Sclérose plaque (24) 
 Sclérose plaque (24) 
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  Plaquette d'information 
EM Brochure (51) 

  Plaquette sanguine (26) 
  Plasma sanguin (26) 
  Plastifiant 

EM Matière plastique (30) 
 Chirurgie plastique (13) 
 Chirurgie plastique reconstructrice 

EM Chirurgie réparatrice (13) 
 Matière plastique (30) 
  Plastique 

EM Matière plastique (30) 
  Plateau calcaire (47) 
  Plateau technique (11) 
  Platine (36) 
  Plâtre (30) 
  Plâtrerie (31) 
  Plein emploi (40) 
 Temps plein (35) 
 Adoption plénière 

EM Adoption (32) 
  Pleurésie (24) 
  Pleurs (53) 
  Plèvre (26) 
  Pli cutané (16) 
  Pli sous scapulaire 

EM Pli cutané (16) 
  Pli thoracique 

EM Pli cutané (16) 
  Pli tricipal 

EM Pli cutané (16) 
  Pli tricipital 

EM Pli cutané (16) 
 Intoxication au plomb 

EM Saturnisme (23) 
  Plomb (36) 
  Plombémie 

EM Saturnisme (23) 
 Plan local d'urbanisme ( PLU ) (31) 
 Eau de pluie 

EM Eau pluie (30) 
 Eau pluie (30) 
  Pluie (47) 
  Pluie acide (30) 
  Plume 

EM Produit animal (30) 
  Pluriactivité (35) 
 Contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens 

EM Contrat objectifs (43) 
 Equipe pluridisciplinaire 

EM Travail pluridisciplinaire (35) 
 Maison de santé pluridisciplinaire 

EM Maison santé (06) 
 Travail pluridisciplinaire (35) 
  Pluridisciplinarité 

EM Travail pluridisciplinaire (35) 
  Pluriparentalité (32) 
 Maison de santé pluriprofessionnelle (MSP) 

EM Maison santé (06) 
  Plus value 

EM Valeur ajoutée (38) 
 VIH plus 

EM Séropositivité (24) 
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  Plutonium (36) 
 Eau pluviale 

EM Eau pluie (30) 
  PME (43) 
 Centre de PMI 

EM Centre PMI (06) 
 Centre PMI (06) 
 Consultation de PMI 

EM Centre PMI (06) 
 Etablissement de PMI 

EM Centre PMI (06) 
  PMI (03) 
  PMSI (09) 
  PNB (41) 
  Pneumo phtisiologie 

EM Pneumologie (13) 
  Pneumoconiose (24) 
  Pneumocoque (28) 
  Pneumocystose (24) 
  Pneumologie (13) 
 Klebsiella pneumoniae 

EM Klebsiella (28) 
 Streptococcus pneumoniae 

EM Streptocoque (28) 
  Pneumonie (24) 
  Pneumopathie (24) 
  Pneumothorax (24) 
  PNNS 

EM Plan national nutrition santé (01) 
  PNSE 

EM Plan national santé environnement (01) 
 Argent de poche 

EM Argent poche (38) 
 Argent poche (38) 
  Podologie (13) 
 Pédicure podologue (08) 
  Poésie 

EM Littérature (51) 
 Croissance poids 

EM Croissance (23) 
 Faible poids de naissance 

EM Poids naissance (16) 
 Indice poids âge (16) 
 Indice poids taille (16) 
 Perte de poids 

EM Amaigrissement (25) 
  Poids corporel (16) 
  Poids de naissance 

EM Poids naissance (16) 
  Poids idéal 

EM Indice poids taille (16) 
  Poids lourds (43) 
  Poids naissance (16) 
 Prise de poids 

EM Prise poids (25) 
 Prise poids (25) 
 Très faible poids de naissance 

EM Poids naissance (16) 
  Poignet (26) 
  Poil (26) 
  Point de retraite 

EM Point retraite (04) 
  Point écoute (06) 
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  Point indice synthétique d'activité 
EM Point ISA (09) 

  Point ISA (09) 
  Point retraite (04) 
  Poison 

EM Toxique (30) 
  Poisson (29) 
 Régression de Poisson 

EM Régression logistique (57) 
 Charente Poitou 

EM Poitou Charentes (48) 
  Poitou Charentes (48) 
 Angine de poitrine 

EM Angine poitrine (24) 
 Angine poitrine (24) 
 Climat polaire 

EM Climat glaciaire (47) 
 Chef de pôle (09) 
  Pôle (48) 
  Pôle activité (09) 
  Pôle d'activité 

EM Pôle activité (09) 
  Pôle d'activité hospitalière 

EM Pôle activité (09) 
  Pôle emploi (56) 
  Pôle hospitalier 

EM Pôle activité (09) 
  Pôle Nord (48) 
  Pôle sanitaire (01) 
  Pôle santé 

EM Pôle sanitaire (01) 
  Pôle Sud (48) 
  Polémique (51) 
 Agent de police 

EM Policier (42) 
  Police (46) 
  Police nationale (46) 
  Police proximité (46) 
  Policier (42) 
 Coopération policière & judiciaire (56) 
 Coopération policière & judiciaire en matière pénale 

EM Coopération policière & judiciaire (56) 
  Poliomyélite (24) 
  Politesse (33) 
 Asile politique (52) 
 Décideur politique (05) 
 Discours politique 

EM Discours (51) 
 Economie politique 

EM Analyse économique (38) 
 Famille [ politique sanitaire sociale] 

EM Politique famille (03) 
 Fonctionnement politique (45) 
 Géographie politique (48) 
 Handicapé politique sanitaire et sociale 

EM Politique handicapés (03) 
 Homme politique 

EM Décideur politique (05) 
 Institution politique (45) 
 Migrant politique sanitaire sociale 

EM Politique migrants (03) 
 Parti politique (54) 
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 Personne âgée politique sanitaire sociale 
EM Politique vieillesse (03) 

  Politique (54) 
  Politique agricole commune (40) 
  Politique aide sociale 

EM Action sociale (02) 
  Politique budgétaire (40) 
  Politique commerciale (40) 
  Politique communautaire (40) 
  Politique culturelle (54) 
  Politique d'action sociale 

EM Action sociale (02) 
  Politique de formation 

EM Politique formation (49) 
  Politique de la femme (03) 
  Politique de la jeunesse (03) 
  Politique de la santé 

EM Politique santé (01) 
  Politique de la ville 

EM Politique ville (02) 
  Politique de l'éducation 

EM Politique éducation (49) 
  Politique de l'emploi 

EM Politique emploi (40) 
  Politique de l'enfance 

EM Politique famille (03) 
  Politique de l'information 

EM Politique information (54) 
  Politique de prévention 

EM Prévention santé (01) 
  Politique de santé internationale 

EM Politique santé internationale (01) 
  Politique de soins 

EM Politique soins (01) 
  Politique de soins ambulatoires 

EM Politique soins ambulatoires (01) 
  Politique de soins infirmiers 

EM Politique soins infirmiers (09) 
  Politique de vaccination 

EM Politique vaccination (01) 
  Politique défavorisés (03) 
  Politique démographique 

EM Politique famille (03) 
  Politique des revenus 

EM Politique revenu (40) 
  Politique documentaire 

EM Documentation (51) 
  Politique du logement 

EM Politique logement (02) 
  Politique du médicament 

EM Politique médicament (01) 
  Politique économique (40) 
  Politique économique de l'état 

EM Politique économique (40) 
  Politique éducation (49) 
  Politique emploi (40) 
  Politique en faveur de l'environnement 

EM Politique environnement (54) 
  Politique en faveur des parents et de l'enfant 

EM Politique famille (03) 
  Politique en faveur des pays en voie de développement 

EM Politique santé internationale (01) 
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  Politique en faveur des personnes âgées 
EM Politique vieillesse (03) 

  Politique en faveur des populations particulières 
EM Politique groupe population (03) 

  Politique en faveur des publics défavorisés 
EM Politique défavorisés (03) 

  Politique en faveur des publics exclus 
EM Politique exclus (03) 

  Politique en faveur des publics handicapés 
EM Politique handicapés (03) 

  Politique en faveur des publics migrants 
EM Politique migrants (03) 

  Politique en faveur des travailleurs 
EM Politique travailleurs (03) 

  Politique environnement (54) 
  Politique environnementale 

EM Politique environnement (54) 
  Politique étrangère (54) 
  Politique étrangère & sécurité commune (56) 
  Politique européenne (56) 
  Politique exclus (03) 
  Politique extra hospitalière 

EM Politique soins ambulatoires (01) 
  Politique familiale 

EM Politique famille (03) 
  Politique famille (03) 
  Politique fiscale (40) 
  Politique formation (49) 
  Politique groupe population (03) 
  Politique handicapés (03) 
  Politique hospitalière (01) 
  Politique industrielle (40) 
  Politique information (54) 
  Politique internationale (40) 
  Politique logement (02) 
  Politique médicament (01) 
  Politique migrants (03) 
  Politique monétaire (40) 
  Politique pénale (46) 
  Politique pénitentiaire (46) 
  Politique prix (40) 
  Politique psychiatrique (01) 
  Politique publique (54) 
  Politique retraite (02) 
  Politique revenu (40) 
  Politique sanitaire 

EM Politique santé (01) 
  Politique santé (01) 
  Politique santé internationale (01) 
  Politique sociale (02) 
  Politique sociale domaine (40) 
  Politique sociale par domaine 

EM Politique sociale domaine (40) 
  Politique soins (01) 
  Politique soins ambulatoires (01) 
  Politique soins infirmiers (09) 
  Politique travailleurs (03) 
  Politique vaccination (01) 
  Politique vieillesse (03) 
  Politique ville (02) 
 Régime politique (54) 
 Sociologie politique (54) 
 Système politique (54) 
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 Travailleur politique sanitaire et sociale 
EM Politique travailleurs (03) 

 Révision générale des politiques publiques (54) 
 Sciences politiques (55) 
  Pollen (28) 
  Polluant (30) 
 Emission polluante 

EM Pollution (30) 
 Taxe générale sur les activités polluantes 

EM TGAP (40) 
 Air pollution 

EM Pollution atmosphérique (30) 
 Eau pollution 

EM Pollution eau (30) 
 Industrie pollution 

EM Pollution industrielle (30) 
  Pollution (30) 
  Pollution accidentelle (30) 
  Pollution agricole (30) 
  Pollution atmosphérique (30) 
  Pollution atmosphérique intérieure 

EM Pollution intérieure (30) 
  Pollution bactériologique (30) 
  Pollution biologique (30) 
  Pollution chimique (30) 
  Pollution de l'air 

EM Pollution atmosphérique (30) 
  Pollution de l'eau 

EM Pollution eau (30) 
  Pollution domestique 

EM Pollution intérieure (30) 
  Pollution du sol 

EM Pollution sol (30) 
  Pollution eau (30) 
  Pollution industrielle (30) 
  Pollution intérieure (30) 
  Pollution organique (30) 
  Pollution physicochimique (30) 
  Pollution radioactive 

EM Rejet radioactif (30) 
  Pollution sol (30) 
  Pollution sonore (30) 
  Pollution thermique (30) 
  Pollution virale 

EM Pollution bactériologique (30) 
 Sol pollution 

EM Pollution sol (30) 
  Pologne (48) 
  Polyarthrite 

EM Système ostéoarticulaire [pathologie] (24) 
  Polyarthrite rhumatoïde (24) 
  Polychlorobiphényles 

EM PCB (30) 
  Polyclinique 

EM Centre santé (06) 
  Polyconsommation (34) 
  Polygamie (32) 
  Polyhandicap (54) 
 Etablissement enfant polyhandicapé (07) 
  Polyhandicapé 

EM Personne polyhandicapée (21) 
 Personne polyhandicapée (21) 



polyhandicapés Thesaurus Santé Publique version 5  

454 Banque de données en santé publique © BDSP, 2018 - Tous droits réservés 
 http://www.bdsp.ehesp.fr 

 Etablissement pour enfants polyhandicapés 
EM Etablissement enfant polyhandicapé (07) 

  Polymédication 
EM Association thérapeutique (15) 

  Polymère (36) 
  Polynésie (48) 
  Polynésie française 

EM Polynésie (48) 
  Polyols (29) 
  Polypathologie (24) 
  Polytoxicomanie (34) 
  Polytraumatisme (23) 
  Polyvalence (35) 
  Polyvalence de secteur (02) 
 Dispensaire polyvalent 

EM Centre santé (06) 
  Pommade 

EM Médicament externe (15) 
  Pompe à injection 

EM Pompe injection (11) 
  Pompe injection (11) 
 Infirmier sapeur pompier (08) 
  Pompier (10) 
 Sapeur pompier 

EM Pompier (10) 
  Ponction (12) 
  Ponction iliaque (12) 
  Ponction lombaire (12) 
  Ponction sternale (12) 
 Alcoolisation ponctuelle importante (34) 
 Surcharge pondérale (25) 
  Pondération (57) 
  Pool de remplacement 

EM Remplacement personnel (35) 
  Poppers (30) 
 Education populaire (49) 
 Médecine populaire 

EM Médecine traditionnelle (12) 
 Plan d'épargne retraite populaire (PERP) 

EM Retraite capitalisation (04) 
 République démocratique et populaire du Yémen 

EM Yémen du Sud (48) 
 République populaire de Chine 

EM Chine (48) 
 Savoir populaire (54) 
 Accroissement de la population 

EM Accroissement population (52) 
 Accroissement population (52) 
 Densité de population 

EM Densité population (47) 
 Densité population (47) 
 Direction de la population et des migrations 

EM DPM (05) 
 Groupe de population 

EM Groupe population (21) 
 Groupe population (21) 
 Haut comité de la population et de la famille 

EM Haut conseil population & famille (56) 
 Haut conseil de la population et de la famille 

EM Haut conseil population & famille (56) 
 Haut conseil population & famille (56) 
 Indice d'équipement population 

EM Indice équipement (01) 
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 Politique groupe population (03) 
  Population (52) 
  Population active (52) 
  Population active occupée (52) 
  Population cible (18) 
  Population défavorisée (21) 
  Population étrangère (21) 
  Population exposée à un risque 

EM Population exposée risque (18) 
  Population exposée risque (18) 
  Population générale 

EM Population (52) 
  Population groupe 

EM Groupe population (21) 
  Population hors ménage ordinaire 

EM Ménage collectif (52) 
  Population inactive (52) 
  Population observée (18) 
  Population rajeunissement 

EM Rajeunissement population (52) 
  Population risque 

EM Population exposée risque (18) 
  Population témoin 

EM Groupe témoin (18) 
  Population vieillissement 

EM Vieillissement population (52) 
 Protection sanitaire de la population 

EM Protection sanitaire population (10) 
 Protection sanitaire population (10) 
 Rajeunissement de la population 

EM Rajeunissement population (52) 
 Rajeunissement population (52) 
 Registre de la population 

EM Registre population (52) 
 Registre population (52) 
 Vieillissement de la population 

EM Vieillissement population (52) 
 Vieillissement population (52) 
 Politique en faveur des populations particulières 

EM Politique groupe population (03) 
  Porc 

EM Porcin (28) 
  Porcelaine 

EM Produit réfractaire (30) 
  Porcin (28) 
  Pornographie (53) 
  Port de la ceinture de sécurité 

EM Ceinture sécurité (01) 
  Port du casque 

EM Casque (01) 
 Téléphone portable 

EM Téléphone mobile (11) 
  Portage à domicile 

EM Portage domicile (29) 
  Portage domicile (29) 
 Hypertension portale (24) 
 Evènement porteur de risques (15) 
  Porteur (19) 
  Porteur sain (19) 
 Mère porteuse (52) 
  Portfolio (51) 
  Porto Rico (48) 
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 Guinée portugaise 
EM Guinée Bissau (48) 

  Portugal (48) 
  POS (31) 
  Pose de sonde 

EM Pose sonde (14) 
  Pose sonde (14) 
 Bacille à gram positif 

EM Bacille (28) 
 Bactérie à gram positif 

EM Bactérie (28) 
 Bactérie gram positif 

EM Bactérie (28) 
  Position de travail 

EM Posture (35) 
 Prise de position (54) 
 Discrimination positive 

EM Discrimination (54) 
 Indicateur de santé positive 

EM Indicateur santé positive (20) 
 Indicateur santé positive (20) 
 Santé positive 

EM Bien être (54) 
  Posologie 

EM Prescription (12) 
 Centre de post cure 

EM Etablissement postcure (06) 
 Enseignement post universitaire 

EM Enseignement postuniversitaire (50) 
 Foyer de post cure 

EM Etablissement postcure (06) 
 Mortalité post néonatale 

EM Mortalité postnéonatale (52) 
 Soins post mortem (14) 
 Contraceptif postcoïtal (15) 
 Etablissement de postcure 

EM Etablissement postcure (06) 
 Etablissement postcure (06) 
  Postcure (15) 
 Aptitude au poste de travail 

EM Aptitude travail (35) 
 Changement de poste 

EM Changement poste (35) 
 Changement poste (35) 
 Mutation de poste 

EM Mobilité interne (35) 
  Poste de travail 

EM Poste travail (35) 
  Poste travail (35) 
 Profil de poste 

EM Profil poste (35) 
 Profil poste (35) 
 Travail posté (35) 
  Posthectomie 

EM Circoncision (15) 
 Centre de soins posthospitaliers 

EM Centre soins posthospitaliers (09) 
 Centre soins posthospitaliers (09) 
 Fécondation postmortem (03) 
 Allocation postnatale 

EM APJE (04) 
 Surveillance postnatale (03) 
 Mortalité postnéonatale (52) 
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 Complication postopératoire (24) 
 Phase postopératoire (15) 
 Soins postopératoires (14) 
 Dépression du postpartum 

EM Dépression postpartum (23) 
 Dépression postpartum (23) 
 Phlébite du postpartum 

EM Phlébite postpartum (23) 
 Phlébite postpartum (23) 
  Postpartum (23) 
 Enseignement postsecondaire 

EM Enseignement supérieur (50) 
 Symptôme posttraumatique (25) 
  Postulat 

EM Méthodologie (57) 
 Enseignement postuniversitaire (50) 
 Equilibre postural (27) 
  Posture (35) 
  Posture de travail 

EM Posture (35) 
 Accident postvaccinal (15) 
 Eau potable 

EM Eau consommation humaine (30) 
 Réseau d'adduction d'eau potable 

EM Distribution eau (30) 
 Jardin potager (43) 
  Potasse (36) 
 Fluorure de potassium 

EM Fluorure (36) 
  Potassium (36) 
  Potential years of life lost 

EM Année potentielle vie perdue (20) 
 Enfant à hautes potentialités (21) 
 Année potentielle de vie perdue 

EM Année potentielle vie perdue (20) 
 Année potentielle vie perdue (20) 
 Demande potentielle (16) 
 Années potentielles de vie perdues 

EM Année potentielle vie perdue (20) 
  Poterie 

EM Activité manuelle (54) 
  Poumon (26) 
  Poumon artificiel 

EM Organe artificiel (11) 
  Poumon éleveur oiseau (24) 
  Poumon fermier (24) 
  Pouponnière (07) 
  Pourboire (38) 
  Pourcentage 

EM Taux (20) 
  Poussière (30) 
 Délégation de pouvoir 

EM Délégation (45) 
  Pouvoir (54) 
  Pouvoir achat (38) 
  Pouvoir d'achat 

EM Pouvoir achat (38) 
  Pouvoir médical (54) 
  Pouvoir parental (33) 
  Pouvoirs publics (05) 
  Poux 

EM Pédiculose (24) 
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  PPE 
EM Prime emploi (03) 

 MDH- PPH 
EM Processus de production du handicap (PPH) (03) 

 Processus de production du handicap ( PPH ) (03) 
  PPRNP 

EM Plan prévention risques naturels (54) 
  PPS (10) 
 Evidence-based practice 

EM Donnée probante (57) 
 Placenta praevia (23) 
  Pragmatisme (54) 
  PRAPS (01) 
 Infirmier praticien (08) 
  Praticien hospitalier (09) 
  Praticien hospitalier universitaire (09) 
  Praticien hospitalo universitaire 

EM Praticien hospitalier universitaire (09) 
 Tableau statistique de l'activité du praticien 

EM TSAP (12) 
 Bonne pratique 

EM Bonnes pratiques (57) 
 Bonne pratique clinique 

EM Norme soins (14) 
 Bonne pratique de fabrication 

EM Qualité (57) 
 Bonne pratique de laboratoire 

EM Norme soins (14) 
 Bonne pratique professionnelle 

EM Bonnes pratiques (57) 
 Echange pratique professionnelle (35) 
 Etude pratique (51) 
 Evaluation pratique professionnelle (12) 
  Pratique alternative (12) 
  Pratique avancée (14) 
  Pratique coopérative (35) 
  Pratique de santé 

EM Comportement santé (34) 
  Pratique de soins 

EM Pratique soins (14) 
  Pratique du médecin 

EM Pratique médicale (12) 
  Pratique éducative 

EM Education (49) 
  Pratique infirmière (12) 
  Pratique infirmière avancée 

EM Pratique infirmière (12) 
  Pratique libérale 

EM Exercice libéral (12) 
  Pratique médicale (12) 
  Pratique obstétricale (12) 
  Pratique professionnelle (35) 
  Pratique religieuse 

EM Religion (54) 
  Pratique santé [NI] (34) 
  Pratique soins (14) 
  Pratique traditionnelle 

EM Tradition (54) 
 Recommandations pour la pratique clinique 

EM RPC (14) 
 Analyse de pratiques 

EM Analyse pratiques (57) 
 Analyse pratiques (57) 
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 Bonnes pratiques (57) 
 Bonnes pratiques cliniques 

EM RMO (14) 
 Bonnes pratiques de laboratoire 

EM RMO (14) 
 Enquête de pratiques 

EM Analyse pratiques (57) 
 Evaluation des pratiques professionnelles 

EM Evaluation pratique professionnelle (12) 
 Groupe d'échange de pratiques professionnelles 

EM Echange pratique professionnelle (35) 
 Recommandations de bonnes pratiques cliniques 

EM Norme soins (14) 
 Travaux pratiques (49) 
  Praxie 

EM Motricité (53) 
  Pré adolescent 

EM Préadolescent (52) 
  Préadolescent (52) 
 Entente préalable (04) 
 Emploi précaire (42) 
 Travail précaire 

EM Emploi précaire (42) 
  Précarisation 

EM Pauvreté (54) 
  Précarité 

EM Pauvreté (54) 
  Précarité d'emploi 

EM Emploi précaire (42) 
  Précarité sociale 

EM Pauvreté (54) 
 Principe de précaution 

EM Principe précaution (01) 
 Principe précaution (01) 
 Effet précipitant (19) 
 Facteur précipitant 

EM Facteur risque (20) 
  Précipitation (47) 
 Carie précoce de la petite enfance 

EM Carie précoce petite enfance (24) 
 Carie précoce petite enfance (24) 
 Centre action médico sociale précoce (06) 
 Centre d'action socio médicale précoce 

EM Centre action médico sociale précoce (06) 
 Complication précoce (24) 
 Dépistage précoce 

EM Diagnostic précoce (12) 
 Diagnostic précoce (12) 
 Ejaculation précoce (24) 
 Intervention précoce (10) 
 Puberté précoce (24) 
 Relation précoce mère enfant 

EM Relation mère enfant (33) 
 Repérage précoce (01) 
  Précocité sexuelle 

EM Maturation sexuelle (23) 
  Préconscient 

EM Appareil psychique (53) 
  Prédeuil (32) 
 Facteur prédictif (57) 
  Prédiction 

EM Etude prospective (51) 
 Médecine prédictive (13) 
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 Valeur prédictive (18) 
  Prédisposition génétique (20) 
  Préenquête (18) 
  Préfecture 

EM Préfet (05) 
  Préférence sexuelle (53) 
  Préfet (05) 
  Préhistoire (55) 
 Phase préhospitalière 

EM Préhospitalisation (10) 
  Préhospitalisation (10) 
 Diagnostic préimplantatoire (12) 
  Préjudice (46) 
 Comportement préjudiciable à la santé 

EM Comportement préjudiciable santé (34) 
 Comportement préjudiciable santé (34) 
  Préjugé (54) 
  Prélèvement (12) 
  Prélèvement d'organe 

EM Prélèvement organe (15) 
  Prélèvement obligatoire (04) 
  Prélèvement organe (15) 
 Centre prématuré (09) 
 Enfant prématuré 

EM Prématurité (24) 
  Prématuré 

EM Prématurité (24) 
 Ejaculation prématurée 

EM Ejaculation précoce (24) 
 Mortalité prématurée (16) 
 Mortalité prématurée évitable 

EM Mortalité évitable (16) 
 Centre de prématurés 

EM Centre prématuré (09) 
 Service des prématurés 

EM Centre prématuré (09) 
 Unité pour prématurés 

EM Centre prématuré (09) 
  Prématurité (24) 
  Premier cycle (50) 
  Premier emploi (35) 
  Premier mariage (32) 
 Migrant de la première génération 

EM Première génération (21) 
  Première année commune aux études de santé (PACES) (49) 
  Première dentition 

EM Dentition (23) 
  Première génération (21) 
  Première génération de migrants 

EM Première génération (21) 
  Première tentative 

EM Tentative suicide (22) 
  Premiers soins 

EM Soins urgence (14) 
  Prémix (29) 
 Décès prénatal 

EM Mortalité foetale (52) 
 Dépistage prénatal 

EM Dépistage anténatal (12) 
 Diagnostic prénatal (12) 
 Affection prénatale 

EM Morbidité anténatale (20) 
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 Allocation prénatale 
EM APJE (04) 

 Consultation prénatale 
EM Surveillance prénatale (03) 

 Morbidité prénatale 
EM Morbidité anténatale (20) 

 Surveillance prénatale (03) 
 Vie prénatale 

EM Foetus (26) 
  Prendre soin 

EM Care (14) 
 Examen prénuptial (03) 
 Examen préopératoire (12) 
 Phase préopératoire (15) 
 Soins préopératoires 

EM Phase préopératoire (15) 
 Centre de préorientation professionnelle 

EM Orientation professionnelle (35) 
  Prépaiement (10) 
  Préparateur 

EM Préparateur pharmacie (08) 
  Préparateur en pharmacie 

EM Préparateur pharmacie (08) 
  Préparateur pharmacie (08) 
 Aliment préparation 

EM Préparation aliment (29) 
 Equipe de préparation et de suite du reclassement 

EM EPSR (03) 
 Journée appel préparation défense 

EM Service national (32) 
 Journée d'appel de préparation à la défense (JAPD) 

EM Service national (32) 
  Préparation à l'accouchement 

EM Préparation accouchement (12) 
  Préparation accouchement (12) 
  Préparation aliment (29) 
  Préparation artisanale (29) 
  Préparation collective (29) 
  Préparation de la naissance 

EM Préparation accouchement (12) 
  Préparation de la retraite 

EM Préparation retraite (03) 
  Préparation des aliments 

EM Préparation aliment (29) 
  Préparation domestique (29) 
  Préparation industrielle (29) 
  Préparation magistrale (15) 
  Préparation pharmaceutique 

EM Préparation magistrale (15) 
  Préparation retraite (03) 
 Enseignement préprofessionnel (49) 
  Prépuberté 

EM Puberté précoce (24) 
  Préretraite (03) 
  Presbyacousie 

EM Surdité (24) 
  Presbytie (24) 
 Commission de circonscription préscolaire et élémentaire 

EM CCPE (56) 
 Education préscolaire (49) 
  Prescription (12) 
  Prescription simultanée 

EM Association thérapeutique (15) 
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 Télé prescription (11) 
 Allocation de présence parentale 

EM Allocation parentale éducation (04) 
 Congé de présence parentale 

EM Congé parental (03) 
  Présentation par le siège 

EM Accouchement [pathologie] (23) 
  Préservatif (15) 
  Préservatif féminin (15) 
  Préservatif masculin (15) 
  Président de la République (05) 
  Présomption de faute 

EM Présomption faute (45) 
  Présomption de responsabilité 

EM Présomption responsabilité (45) 
  Présomption d'innocence 

EM Présomption innocence (45) 
  Présomption faute (45) 
  Présomption innocence (45) 
  Présomption responsabilité (45) 
 Conférence de presse 

EM Conférence presse (51) 
 Conférence presse (51) 
 Dossier de presse 

EM Dossier documentaire (51) 
 Liberté de la presse 

EM Liberté expression (44) 
  Presse (51) 
  Presse généraliste 

EM Presse (51) 
  Presse médicale (51) 
  Presse spécialisée 

EM Presse (51) 
 Revue de presse 

EM Revue presse (51) 
 Revue presse (51) 
  Pressing (43) 
 Groupe de pression 

EM Groupe pression (54) 
 Groupe pression (54) 
 Mesure pression (12) 
  Pression artérielle (12) 
  Pression atmosphérique (37) 
 Mesure des pressions 

EM Mesure pression (12) 
  Pressothérapie (15) 
 Allocation prestation autonomie 

EM Prestation autonomie (04) 
  Prestation aide ménagère 

EM Aide ménagère domicile (04) 
  Prestation autonomie (04) 
  Prestation aux handicapés 

EM Prestation handicapé (04) 
  Prestation chômage (04) 
  Prestation compensatoire 

EM Allocation compensatrice (04) 
  Prestation d'accueil du jeune enfant 

EM PAJE (04) 
  Prestation de compensation du handicap (PCH) 

EM Allocation compensatrice (04) 
  Prestation de sécurité sociale 

EM Prestation sécurité sociale (04) 
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  Prestation dépendance 
EM Prestation autonomie (04) 

  Prestation en espèce 
EM Prestation espèce (04) 

  Prestation en nature 
EM Prestation nature (04) 

  Prestation espèce (04) 
  Prestation extra légale 

EM Aide extralégale (04) 
  Prestation familiale (04) 
  Prestation handicapé (04) 
  Prestation nature (04) 
  Prestation personnalisée d'autonomie 

EM Prestation autonomie (04) 
  Prestation sécurité sociale (04) 
  Prestation sociale (04) 
  Prestation spéciale d'assistante maternelle 

EM PSAM (04) 
  Prestation spécifique dépendance 

EM Prestation autonomie (04) 
  Prestation vieillesse (04) 
 Liste des produits et prestations (LPP) (04) 
 Liste des produits et prestations remboursables (LPPR) 

EM Liste des produits et prestations (LPP) (04) 
 Tarif interministériel des prestations sanitaires 

EM TIPS (04) 
  Prêt 

EM Crédit (43) 
  Prêt aux jeunes ménages 

EM Prêt jeune ménage (04) 
  Prêt jeune ménage (04) 
  Pretium doloris 

EM Prix douleur (46) 
  Pretium vitae 

EM Prix vie (46) 
  Prêtre 

EM Clergé (42) 
 Niveau de preuve 

EM Médecine fondée sur les preuves (12) 
  Preuve 

EM Donnée probante (57) 
  Preuve médicale 

EM Médecine fondée sur les preuves (12) 
 Médecine fondée sur les preuves (12) 
 Prévention fondée sur les preuves 

EM Prévention fondée sur les données probantes (57) 
 Soins infirmiers fondés sur les preuves (57) 
 Enquête de prévalence 

EM Enquête transversale (18) 
  Prévalence (20) 
 Essai préventif (15) 
 Accident prévention 

EM Prévention accident (01) 
 Animateur de prévention 

EM Educateur santé (08) 
 Association nationale de prévention en alcoologie et addictologie 

EM ANPAA (56) 
 Centers for Disease Control and Prevention 

EM CDC (56) 
 Centre de prévention de l'alcoolisme 

EM Consultation antialcool (06) 
 Centre de soins d'accompagnement et de prévention en addictologie 

EM CSAPA (06) 
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 Centre régional d'information et de prévention du sida 
EM CRIPS (56) 

 Club de prévention 
EM Club prévention (07) 

 Club prévention (07) 
 Crédit régionalisé de prévention 

EM Crédit régionalisé prévention (38) 
 Crédit régionalisé prévention (38) 
 Equipe de prévention 

EM Club prévention (07) 
 Fonds national de prévention éducation et information santé 

EM FNPEIS (01) 
 Maladie transmissible prévention 

EM Prévention maladie transmissible (01) 
 Message de prévention (51) 
 Organisme professionnel de prévention du bâtiment et des travaux publics 

EM OPPBTP (56) 
 Plan de prévention des risques naturels prévisibles 

EM Plan prévention risques naturels (54) 
 Plan de prévention des risques technologiques (54) 
 Plan prévention risques naturels (54) 
 Politique de prévention 

EM Prévention santé (01) 
  Prévention 

EM Prévention santé (01) 
  Prévention accident (01) 
  Prévention buccodentaire (01) 
  Prévention de proximité 

EM Programme local santé (01) 
  Prévention des accidents de la route 

EM Prévention accident (01) 
  Prévention des maladies 

EM Prophylaxie (01) 
  Prévention des maladies transmissibles 

EM Prévention maladie transmissible (01) 
  Prévention fondée sur les données probantes (57) 
  Prévention fondée sur les preuves 

EM Prévention fondée sur les données probantes (57) 
  Prévention maladie transmissible (01) 
  Prévention médicale 

EM Prévention thérapeutique (01) 
  Prévention primaire (01) 
  Prévention routière 

EM Sécurité routière (01) 
  Prévention santé (01) 
  Prévention secondaire (01) 
  Prévention sociale (02) 
  Prévention spécialisée (02) 
  Prévention tertiaire (01) 
  Prévention thérapeutique (01) 
 Programme régional d'accès à la prévention et aux soins 

EM PRAPS (01) 
 Relais de prévention 

EM Relais prévention (06) 
 Relais prévention (06) 
 Schéma régional de prévention 

EM Planification sanitaire régionale (01) 
 Centre de médecine préventive 

EM CMP (56) 
 Conduite préventive (34) 
 Dentisterie préventive 

EM Odontologie préventive (13) 
 Médecine préventive (06) 
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 Médecine préventive de l'enseignement supérieur 
EM Médecine préventive universitaire (06) 

 Médecine préventive du personnel 
EM Service de santé au travail (06) 

 Médecine préventive universitaire (06) 
 Odontologie préventive (13) 
 Réglementation préventive (01) 
 Service de médecine préventive universitaire 

EM Médecine préventive universitaire (06) 
 Service Interuniversitaire de médecine préventive 

EM SIUMP (56) 
 Structure préventive (06) 
  Prévenu 

EM Détenu (21) 
 Plan de prévention des risques naturels prévisibles 

EM Plan prévention risques naturels (54) 
  Prévision (57) 
 Analyse prévisionnelle (57) 
 Gestion prévisionnelle (43) 
 Gestion prévisionnelle des emplois et compétences 

EM GPEC (35) 
 Etat des prévisions de recettes et de dépenses 

EM EPRD (09) 
 Caisse nationale de prévoyance 

EM CNP (56) 
  Prévoyance 

EM Assurance privée (04) 
 Accès au document primaire 

EM Accès document primaire (51) 
 Accès document primaire (51) 
 Caisse primaire d'assurance maladie 

EM CPAM (56) 
 Ecole primaire (50) 
 Enseignement primaire (50) 
 Prévention primaire (01) 
 Répartition primaire 

EM Redistribution (40) 
 Secteur primaire (43) 
 Soins de santé primaire 

EM Soins santé primaire (10) 
 Soins santé primaire (10) 
 Classification internationale des soins primaires 

EM CISP (16) 
  Primary care group 

EM Fundholding (10) 
  Primary care trust 

EM Fundholding (10) 
  Prime de déménagement 

EM Prime déménagement (04) 
  Prime déménagement (04) 
  Prime emploi (03) 
  Prime pour l'emploi 

EM Prime emploi (03) 
  Primipare 

EM Femme enceinte (52) 
 Cancer primitif du foie 

EM Cancer primitif foie (24) 
 Cancer primitif foie (24) 
  Primo arrivant (21) 
  Primo infection tuberculeuse 

EM Tuberculose (24) 
  Primoinfection 

EM Infection (24) 
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  Primovaccination 
EM Vaccination (01) 

 Île-du- Prince -Édouard (48) 
 Conseiller principal d'éducation 

EM Conseiller éducation (50) 
 Cause principale 

EM Cause initiale (52) 
 Résidence principale (31) 
  Principauté d'Andorre 

EM Andorre (48) 
  Principauté de Monaco 

EM Monaco (48) 
  Principe 

EM Méthodologie (57) 
  Principe de précaution 

EM Principe précaution (01) 
  Principe de subsidiarité 

EM Subsidiarité (45) 
  Principe de suppléance 

EM Subsidiarité (45) 
  Principe précaution (01) 
  Printemps (47) 
  Prion (28) 
 Education prioritaire (49) 
 Zone d'éducation prioritaire 

EM ZEP (49) 
 Zone d'urbanisation prioritaire 

EM Milieu urbain (47) 
 Choix priorité (57) 
 Critère de priorité 

EM Choix priorité (57) 
  Priorité 

EM Choix priorité (57) 
  Priorité d'emploi 

EM Priorité emploi (35) 
  Priorité emploi (35) 
  Priorité régionale de santé (01) 
 Zone à urbaniser en priorité 

EM ZUP (47) 
 Choix des priorités 

EM Choix priorité (57) 
 Auto prise en charge 

EM Autonomie (54) 
 Commission des relations avec les usagers et de la qualité de la prise en charge (CRU) (09) 
 Maladie prise en charge à cent pour cent 

EM Maladie longue coûteuse (04) 
  Prise charge (04) 
  Prise charge médicosociale (10) 
  Prise charge prospective (04) 
  Prise charge totale (04) 
  Prise de décision 

EM Décision (57) 
  Prise de décision médicale 

EM Décision médicale (12) 
  Prise de poids 

EM Prise poids (25) 
  Prise de position (54) 
  Prise de risque (34) 
  Prise de tension 

EM Pression artérielle (12) 
  Prise en charge 

EM Prise charge (04) 
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  Prise en charge de la douleur 
EM Traitement douleur (15) 

  Prise en charge extra hospitalière 
EM Alternative hospitalisation (01) 

  Prise en charge hospitalière 
EM Hospitalisation (10) 

  Prise en charge médicale 
EM Soins (14) 

  Prise en charge médicosociale 
EM Prise charge médicosociale (10) 

  Prise en charge prospective 
EM Prise charge prospective (04) 

  Prise en charge sociale (02) 
  Prise en charge totale 

EM Prise charge totale (04) 
  Prise poids (25) 
 Tabac à priser 

EM Tabac sans fumée (30) 
 Infirmier de prison 

EM Infirmier prison (08) 
 Infirmier prison (08) 
  Prison (31) 
 Service santé prison (06) 
 Surveillant de prison 

EM Personnel pénitentiaire (05) 
 Visiteur prison (08) 
  Prisonnier 

EM Détenu (21) 
 Observatoire international des prisons (56) 
 Service de santé des prisons 

EM Service santé prison (06) 
 Contrôleur général des lieux de privation de liberté 

EM CGLPL (56) 
 Etat de privation 

EM Syndrome sevrage (22) 
  Privation maternelle (33) 
  Privation paternelle (33) 
  Privatisation (40) 
 Droit privé (45) 
 Enseignement privé (49) 
 Espace privé (31) 
 Etablissement d'hospitalisation privé 

EM Hôpital privé (06) 
 Hôpital privé (06) 
 Jurisprudence de droit privé 

EM Jurisprudence droit privé (45) 
 Jurisprudence droit privé (45) 
 Lit privé (09) 
 Secteur privé (43) 
 Assurance médicosociale privée 

EM Assurance privée (04) 
 Assurance privée (04) 
 Clinique privée (06) 
 Hospitalisation privée 

EM Hôpital privé (06) 
 Vie privée (32) 
 Blocage des prix 

EM Blocage prix (40) 
 Blocage prix (40) 
 Contrôle des prix 

EM Contrôle prix (40) 
 Contrôle prix (40) 
 Elasticité prix (38) 



prix Thesaurus Santé Publique version 5  

468 Banque de données en santé publique © BDSP, 2018 - Tous droits réservés 
 http://www.bdsp.ehesp.fr 

 Indice des prix 
EM Pouvoir achat (38) 

 Liberté des prix 
EM Liberté prix (40) 

 Liberté prix (40) 
 Politique prix (40) 
  Prix (38) 
  Prix de journée 

EM Prix journée (04) 
  Prix de la douleur 

EM Prix douleur (46) 
  Prix de la vie 

EM Prix vie (46) 
  Prix de la vie humaine 

EM Coût vie humaine (39) 
  Prix de référence 

EM Prix référence (38) 
  Prix de revient 

EM Prix (38) 
  Prix douleur (46) 
  Prix journée (04) 
  Prix marché 

EM Prix (38) 
  Prix référence (38) 
  Prix vie (46) 
  PRN (14) 
 Loi de probabilité 

EM Loi probabilité (57) 
 Loi probabilité (57) 
  Probabilité (57) 
 Donnée probante (57) 
 Données probantes 

EM Donnée probante (57) 
 Prévention fondée sur les données probantes (57) 
 Conseiller pénitentiaire d'insertion et de probation (08) 
  Probiotique (28) 
 Usage problématique (34) 
 Analyse problème (57) 
 Analyse des problèmes 

EM Analyse problème (57) 
 Apprentissage par problèmes (49) 
 Apprentissage par résolution de problèmes 

EM Apprentissage par problèmes (49) 
 Code de procédure pénale 

EM Code procédure pénale (45) 
 Code procédure civile (45) 
 Code procédure pénale (45) 
  Procédure (57) 
  Procédure à l'aveugle 

EM Essai double aveugle (15) 
  Procédure à l'insu 

EM Essai double aveugle (15) 
  Procédure administrative (43) 
  Procédure civile (46) 
  Procédure disciplinaire 

EM Sanction administrative (46) 
  Procédure judiciaire (46) 
  Procédure pénale (46) 
  Procédure thérapeutique 

EM Protocole thérapeutique (15) 
  Procès (46) 
  Processus (57) 
  Processus apprentissage (49) 
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  Processus d'apprentissage 
EM Processus apprentissage (49) 

  Processus de décision 
EM Aide décision (57) 

  Processus de paupérisation 
EM Pauvreté (54) 

  Processus de production du handicap (PPH) (03) 
  Processus de soins 

EM Processus soins (14) 
  Processus d'enfermement 

EM Hospitalisation d'office (03) 
  Processus psychique (53) 
  Processus soins (14) 
  Proche (33) 
  Proche Orient (48) 
 Agence procréation embryologie génétique (56) 
 Maternité [ procréation ] (32) 
 Nouvelle technique de procréation 

EM Procréation artificielle (03) 
  Procréation 

EM Reproduction (27) 
  Procréation artificielle (03) 
  Procréation assistée 

EM Procréation artificielle (03) 
  Procréation médicalement assistée 

EM Procréation artificielle (03) 
  Procureur (46) 
  Producteur de données 

EM Producteur données (51) 
  Producteur documentaire 

EM Producteur données (51) 
  Producteur données (51) 
 Aliment production 

EM Autoproduction alimentaire (29) 
 Biens de production 

EM Biens production (41) 
 Biens production (41) 
 Facteur de production 

EM Facteur production (38) 
 Facteur production (38) 
 Processus de production du handicap (PPH) (03) 
  Production (38) 
  Production marchande 

EM Production (38) 
  Production non marchande 

EM Production (38) 
  Productivité (43) 
  Productivité marginale 

EM Productivité (43) 
  Productivité moyenne 

EM Productivité (43) 
  Productivité totale 

EM Productivité (43) 
 Composition du produit (51) 
 Inhalation de produit toxique 

EM Intoxication (23) 
  Produit [NI] (30) 
  Produit acide 

EM Acide (36) 
  Produit agricole (43) 
  Produit agro alimentaire 

EM Produit agroalimentaire (43) 
  Produit agroalimentaire (43) 



Produit Thesaurus Santé Publique version 5  

470 Banque de données en santé publique © BDSP, 2018 - Tous droits réservés 
 http://www.bdsp.ehesp.fr 

  Produit allégé (29) 
  Produit animal (30) 
  Produit antiseptique 

EM Désinfectant (30) 
  Produit basique 

EM Base (36) 
  Produit biologique (30) 
  Produit caustique (30) 
  Produit chimique (30) 
  Produit cosmétique 

EM Cosmétique (30) 
  Produit de santé 

EM Produit humain (11) 
  Produit de substitution 

EM Produit substitution (15) 
  Produit défectueux (30) 
  Produit défini par l'effet 

EM Produit défini par l'effet [NI] (30) 
  Produit défini par l'effet [NI] (30) 
  Produit défini par l'usage [NI] (30) 
  Produit d'entretien ménager 

EM Produit ménager (30) 
  Produit détourné (30) 
  Produit diététique (29) 
  Produit fumigation 

EM Pesticide (30) 
  Produit générique (15) 
  Produit humain (11) 
  Produit hydroalcoolique 

EM Gel hydroalcoolique (30) 
  Produit industriel (30) 
  Produit intérieur brut 

EM PIB (41) 
  Produit laitier (29) 
  Produit local 

EM Médicament externe (15) 
  Produit manufacturé 

EM Produit industriel (30) 
  Produit ménager (30) 
  Produit minéral (30) 
  Produit national brut 

EM PNB (41) 
  Produit naturel (30) 
  Produit nocif 

EM Toxique (30) 
  Produit organique 

EM Matière organique (30) 
  Produit pharmaceutique (30) 
  Produit photographique (30) 
  Produit phytosanitaire 

EM Pesticide (30) 
  Produit psychoactif 

EM Stupéfiant (30) 
  Produit recyclable 

EM Ecoproduit (30) 
  Produit réfractaire (30) 
  Produit sanguin (15) 
  Produit spermicide 

EM Contraceptif local (15) 
  Produit substitution (15) 
  Produit sucré (29) 
  Produit thérapeutique 

EM Médicament (15) 



Produit Liste alphabétique permutée professionnel 

© BDSP, 2018 - Tous droits réservés Banque de données en santé publique 471 
 http://www.bdsp.ehesp.fr 

  Produit toxique 
EM Toxique (30) 

  Produit transgénique 
EM Organisme génétiquement modifié (11) 

  Produit végétal (30) 
 Radiographie produit contraste (12) 
 Sécurité produit (01) 
 Taxe produit (01) 
 Taxe sur produit 

EM Taxe produit (01) 
 Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé 

EM AFSSAPS (56) 
 Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé 

EM ANSM (56) 
 Comité économique des produits de santé (56) 
 Information sur les produits 

EM Etiquetage (51) 
 Liste des produits et prestations (LPP) (04) 
 Liste des produits et prestations remboursables (LPPR) 

EM Liste des produits et prestations (LPP) (04) 
 Sécurité des produits 

EM Sécurité produit (01) 
  Professeur 

EM Enseignant (50) 
  Professeur des écoles 

EM Maître école (50) 
  Professeur des universités 

EM Professeur université (50) 
  Professeur université (50) 
 Cadre & profession supérieure (42) 
 CNPL régime profession libérale 

EM Régime retraite (04) 
  Profession 

EM Métier (42) 
  Profession de santé 

EM Profession santé (08) 
  Profession du génie sanitaire 

EM Profession génie sanitaire (08) 
  Profession génie sanitaire (08) 
  Profession hospitalière 

EM Personnel hospitalier (09) 
  Profession indépendante (42) 
  Profession intellectuelle & artistique (42) 
  Profession intermédiaire (42) 
  Profession intermédiaire de santé 

EM Profession paramédicale (08) 
  Profession juridique 

EM Personnel justice (46) 
  Profession libérale (42) 
  Profession médicale (08) 
  Profession paramédicale (08) 
  Profession sanitaire & sociale (08) 
  Profession santé (08) 
  Profession scientifique (42) 
  Profession sociale (08) 
  Profession traditionnelle (08) 
  Professionnalisation 

EM Stage (49) 
 Accident professionnel 

EM Accident travail (35) 
 Accompagnement professionnel (35) 
 Acte professionnel (04) 
 Aidant professionnel (21) 
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 Apprentissage professionnel (49) 
 Centre rééducation reclassement professionnel 

EM Centre rééducation (06) 
 Commission technique orientation reclassement professionnel 

EM COTOREP (56) 
 Concours professionnel 

EM Concours entrée (50) 
 Détachement professionnel (35) 
 Développement professionnel continu 

EM DPC (49) 
 Enseignement professionnel 

EM Formation professionnelle (49) 
 Enseignement technique et professionnel 

EM Enseignement technique (50) 
 Epuisement professionnel (35) 
 Image du professionnel (54) 
 Image professionnel 

EM Image du professionnel (54) 
 Lieu d'exercice professionnel 

EM Lieu travail (35) 
 Lycée d'enseignement professionnel 

EM LEP (50) 
 Lycée professionnel 

EM LEP (50) 
 Maladie à caractère professionnel (24) 
 Milieu professionnel (35) 
 Mode d'exercice professionnel 

EM Mode exercice professionnel (12) 
 Mode exercice professionnel (12) 
 Ordre professionnel (45) 
 Organisme professionnel (56) 
 Organisme professionnel de prévention du bâtiment et des travaux publics 

EM OPPBTP (56) 
 Parcours professionnel 

EM Histoire professionnelle (35) 
  Professionnel de la petite enfance (08) 
  Professionnel de la santé 

EM Profession santé (08) 
  Professionnel de l'information 

EM Professionnel information (51) 
  Professionnel information (51) 
  Professionnel informatique 

EM Informaticien (11) 
  Professionnel référent 

EM Personne référente (57) 
 Projet professionnel (35) 
 Reclassement professionnel 

EM Réinsertion professionnelle (35) 
 Relation patient milieu professionnel 

EM Relation professionnelle (35) 
 Remplacement professionnel (12) 
 Réparation risque professionnel (03) 
 Risque professionnel (35) 
 Rôle du professionnel (54) 
 Rôle non professionnel 

EM Bénévolat (54) 
 Secret professionnel (44) 
 Section d'enseignement général et professionnel adapté 

EM SEGPA (50) 
 Statut professionnel (35) 
 Stigmate professionnel (35) 
 Temps de travail professionnel 

EM Temps travail (35) 
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 Activité professionnelle (42) 
 Ancienneté professionnelle 

EM Expérience professionnelle (35) 
 Association pour la formation professionnelle des adultes 

EM AFPA (56) 
 Association pour l'insertion sociale et professionnelle des personnes handicapées 

EM LADAPT (56) 
 Association professionnelle 

EM Organisme professionnel (56) 
 Assurance accident de travail et maladie professionnelle 

EM Assurance accident (04) 
 Autonomie professionnelle (35) 
 Bonne pratique professionnelle 

EM Bonnes pratiques (57) 
 Branche d'activité professionnelle 

EM Secteur économique (43) 
 Carte professionnelle de santé 

EM Carte mémoire (11) 
 Catégorie professionnelle 

EM PCS (42) 
 Catégorie socio professionnelle 

EM PCS (42) 
 Centre de préorientation professionnelle 

EM Orientation professionnelle (35) 
 Centre d'orientation professionnelle 

EM Orientation professionnelle (35) 
 Charge professionnelle 

EM Charge patronale (04) 
 Collaboration inter professionnelle 

EM Travail pluridisciplinaire (35) 
 Compétence professionnelle 

EM Compétence (49) 
 Condition psychologique professionnelle 

EM Ambiance psychologique (35) 
 Contrat d'intégration professionnelle 

EM Contrat insertion (35) 
 Corporation professionnelle (35) 
 Distance professionnelle (12) 
 Durée moyenne de l'activité professionnelle 

EM Durée activité (35) 
 Echange pratique professionnelle (35) 
 Ecole professionnelle (50) 
 Education professionnelle 

EM Formation professionnelle (49) 
 Egalité professionnelle (35) 
 Ethique professionnelle 

EM Déontologie (44) 
 Evaluation pratique professionnelle (12) 
 Evaluation professionnelle 

EM Bilan compétence (49) 
 Expérience professionnelle (35) 
 Exposition professionnelle (35) 
 Faute professionnelle (45) 
 Filière professionnelle 

EM Filière formation (50) 
 Formation professionnelle (49) 
 Histoire professionnelle (35) 
 Identité professionnelle (35) 
 Insertion professionnelle 

EM Intégration professionnelle (35) 
 Installation professionnelle (12) 
 Instance professionnelle 

EM Organisme professionnel (56) 
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 Intégration professionnelle (35) 
 Intoxication professionnelle (23) 
 Juridiction professionnelle (46) 
 Maladie professionnelle (24) 
 Ministère de l'emploi et de la formation professionnelle 

EM Ministère travail (05) 
 Mobilité professionnelle (35) 
 Morale professionnelle 

EM Déontologie (44) 
 Morbidité professionnelle (20) 
 Nuisance professionnelle 

EM Maladie professionnelle (24) 
 Orientation professionnelle (35) 
 Participation non professionnelle 

EM Participation communautaire (54) 
 Pratique professionnelle (35) 
 Promotion professionnelle 

EM Mobilité verticale (35) 
 Qualification professionnelle (35) 
 Réadaptation professionnelle 

EM Réinsertion professionnelle (35) 
 Reconnaissance professionnelle (35) 
 Reconversion professionnelle 

EM Réinsertion professionnelle (35) 
 Réinsertion professionnelle (35) 
 Relation professionnelle (35) 
 Responsabilité professionnelle (45) 
 Société civile professionnelle (45) 
 Tableau maladie professionnelle (03) 
 Taxe professionnelle (40) 
 Union professionnelle 

EM Organisme professionnel (56) 
 Usure professionnelle 

EM Epuisement professionnel (35) 
 Vie professionnelle 

EM Histoire professionnelle (35) 
 Evaluation des pratiques professionnelles 

EM Evaluation pratique professionnelle (12) 
 Groupe d'échange de pratiques professionnelles 

EM Echange pratique professionnelle (35) 
 Professions et catégories socio professionnelles 

EM PCS (42) 
 Règles professionnelles 

EM Déontologie (44) 
 Tableau des maladies professionnelles 

EM Tableau maladie professionnelle (03) 
 Coopération entre professionnels de santé (12) 
 Document unique d'évaluation des risques professionnels (DUERP) 

EM Document unique (45) 
 Nomenclature générale des actes professionnels 

EM NGAP (04) 
 Réparation des risques professionnels 

EM Réparation risque professionnel (03) 
 Soins non professionnels 

EM Soins alternatifs (14) 
 Office national d'information enseignement et professions 

EM ONISEP (56) 
  Professions et catégories socio professionnelles 

EM PCS (42) 
  Professions sanitaires et sociales 

EM Profession sanitaire & sociale (08) 
 Rémunération des professions de santé 

EM Rémunération (38) 
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  Profil d'activité médicale 
EM TSAP (12) 

  Profil de poste 
EM Profil poste (35) 

  Profil documentaire (51) 
  Profil médical (12) 
  Profil pédagogique (49) 
  Profil poste (35) 
 Duke health profile (20) 
 Nottingham health profile (20) 
  Profit (43) 
 Retard mental profond (22) 
 Arriération mentale profonde 

EM Retard mental (22) 
 Déficience auditive profonde 

EM Surdité (24) 
 Déficience profonde (54) 
 Thrombose veineuse profonde 

EM Thrombose (24) 
  Progestérone 

EM Hormone (27) 
  Progiciel 

EM Logiciel (11) 
 Langage de programmation 

EM Langage programmation (11) 
 Langage programmation (11) 
  Programmation 

EM Planification (57) 
  Programmation informatique (11) 
 Budget de programme 

EM Budget programme (09) 
 Budget programme (09) 
  Programme (57) 
  Programme action (57) 
  Programme amélioration habitat (02) 
  Programme communautaire (01) 
  Programme d'action 

EM Programme action (57) 
  Programme de santé 

EM Programme santé (01) 
  Programme de santé communautaire 

EM Programme communautaire (01) 
  Programme de santé scolaire et d'éducation pour la santé 

EM Programme santé scolaire éducation santé (01) 
  Programme d'enseignement 

EM Programme enseignement (50) 
  Programme élargi de vaccination 

EM Programme élargi vaccination (01) 
  Programme élargi vaccination (01) 
  Programme enseignement (50) 
  Programme hôpital numérique 

EM Hôpital numérique (01) 
  Programme informatique 

EM Programmation informatique (11) 
  Programme interdépartemental d'accompagnement des handicaps et de 
la perte d'autonomie 

EM Planification sanitaire régionale (01) 
  Programme local de santé 

EM Programme local santé (01) 
  Programme local santé (01) 
  Programme MONICA 

EM Registre MONICA (17) 
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  Programme national nutrition santé 
EM Plan national nutrition santé (01) 

  Programme régional d'accès à la prévention et aux soins 
EM PRAPS (01) 

  Programme régional de santé publique 
EM Plan régional santé publique (01) 

  Programme régional d'études statistiques (01) 
  Programme régional d'études statistiques en santé 

EM Programme régional d'études statistiques (01) 
  Programme régional santé (01) 
  Programme santé (01) 
  Programme santé scolaire éducation santé (01) 
  Programme scolaire 

EM Programme enseignement (50) 
  Programmes standardisés nationaux 

EM PSN (18) 
  Progrès social 

EM Innovation sociale (54) 
  Progrès technique 

EM Innovation technologique (11) 
 Cessation progressive d'activité 

EM Retraite progressive (03) 
 Retraite progressive (03) 
  Prohibition (45) 
 Test projectif 

EM Test personnalité (12) 
  Projection (57) 
  Projection démographique (57) 
  Projection psychologique 

EM Mécanisme défense (53) 
 Appel à projet (57) 
 Démarche projet 

EM Méthode projet (57) 
 Gestion de projet 

EM Méthode projet (57) 
 Méthode projet (57) 
 Pédagogie du projet 

EM Pédagogie projet (49) 
 Pédagogie projet (49) 
  Projet (57) 
  Projet accueil individualisé (50) 
  Projet d'accueil individualisé 

EM Projet accueil individualisé (50) 
  Projet de loi 

EM Projet loi (45) 
  Projet de médicalisation du système d'information 

EM PMSI (09) 
  Projet de recherche (57) 
  Projet de recherche nursing 

EM PRN (14) 
  Projet de service 

EM Projet service (01) 
  Projet de soins [Etablissement] (09) 
  Projet de soins infirmiers 

EM Projet de soins [Etablissement] (09) 
  Projet de vie (32) 
  Projet de vie [Etablissement] (09) 
  Projet de vie individualisé (09) 
  Projet d'établissement 

EM Projet établissement (01) 
  Projet d'étude épidémiologique (18) 
  Projet éducatif 

EM Projet pédagogique (49) 
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  Projet entreprise (43) 
  Projet établissement (01) 
  Projet individuel 

EM Projet de vie individualisé (09) 
  Projet institutionnel 

EM Projet établissement (01) 
  Projet loi (45) 
  Projet médical de territoire (01) 
  Projet médical d'établissement 

EM Projet médical établissement (09) 
  Projet médical établissement (09) 
  Projet MONICA 

EM Registre MONICA (17) 
  Projet pédagogique (49) 
  Projet personnalisé de scolarisation (50) 
  Projet professionnel (35) 
  Projet régional de santé 

EM Planification sanitaire régionale (01) 
  Projet service (01) 
  Projet social [Etablissement] (09) 
  Projet territorial de santé 

EM Planification sanitaire locale (01) 
  Projet thérapeutique (14) 
 Travail sur projet 

EM Pédagogie projet (49) 
  Prolapsus urogénital (24) 
 Effet promoteur (30) 
 Hôpital promoteur de santé 

EM Hôpital promoteur santé (01) 
 Hôpital promoteur santé (01) 
  Promoteur 

EM Effet promoteur (30) 
 Comité consultatif de promotion de la santé 

EM Comité promotion santé (56) 
 Comité local de promotion de la santé 

EM Comité promotion santé (56) 
 Comité promotion santé (56) 
 Fondation suisse pour la promotion de la santé 

EM Fondation suisse promotion santé (56) 
 Fondation suisse promotion santé (56) 
 Instance régionale d'éducation et de promotion de la santé 

EM IREPS (56) 
 Institut national de promotion et d'éducation pour la santé 

EM INPES (56) 
  Promotion 

EM Mobilité verticale (35) 
  Promotion de la santé 

EM Promotion santé (01) 
  Promotion professionnelle 

EM Mobilité verticale (35) 
  Promotion santé (01) 
 Union internationale de promotion de la santé 

EM UIPES (56) 
 Ville promotrice de santé 

EM Ville promotrice santé (01) 
 Ville promotrice santé (01) 
  Pronostic (12) 
  Propagation de la maladie 

EM Epidémie (19) 
  Propharmacie (10) 
 Soins dentaires prophylactiques (14) 
  Prophylaxie (01) 
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  Prophylaxie dentaire individuelle 
EM Odontologie préventive (13) 

  Proposition de loi 
EM Proposition loi (45) 

  Proposition loi (45) 
 Rôle propre infirmier (14) 
 Acquisition de la propreté 

EM Propreté (34) 
  Propreté (34) 
  Propriétaire (31) 
 Accession à la propriété 

EM Propriétaire (31) 
 Elément chimique [ propriété ] (36) 
  Propriété de l'information 

EM Propriété information (51) 
  Propriété industrielle 

EM Propriété information (51) 
  Propriété information (51) 
  Propriété intellectuelle 

EM Propriété information (51) 
  Propriété littéraire et artistique 

EM Propriété information (51) 
  Proprioception (53) 
  Prospection 

EM Etude prospective (51) 
 Analyse prospective 

EM Etude prospective (51) 
 Commissariat général à la stratégie et à la prospective 

EM France stratégie (56) 
 Enquête prospective 

EM Enquête cohorte (18) 
 Etude prospective (51) 
 Prise charge prospective (04) 
 Prise en charge prospective 

EM Prise charge prospective (04) 
  Prospective 

EM Etude prospective (51) 
  Prospective payment system 

EM PPS (10) 
  Prostate (26) 
  Prostitué 

EM Prostitution (54) 
  Prostituée 

EM Prostitution (54) 
  Prostitution (54) 
 Facteur protecteur (20) 
  Protecteur d'oreille 

EM Accessoire protection (35) 
 Accessoire de protection 

EM Accessoire protection (35) 
 Accessoire protection (35) 
 Comité consultatif de protection des personnes dans la recherche biomédicale 

EM CCPPRB (56) 
 Comité de protection des personnes (CPP) (56) 
 Compte de la protection sociale 

EM Compte protection sociale (41) 
 Compte protection sociale (41) 
 Ecran de protection 

EM Accessoire protection (35) 
 Educateur de la protection judiciaire de la jeunesse 

EM Educateur protection judiciaire jeunesse (08) 
 Educateur protection judiciaire jeunesse (08) 
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 Enfant danger protection 
EM Protection enfant danger (03) 

 Environnement protection 
EM Protection environnement (30) 

 Exclu de la protection sociale 
EM Exclu (21) 

 Financement de la protection sociale 
EM Financement protection sociale (04) 

 Financement protection sociale (04) 
 Mandat de protection future (45) 
 Mandataire judiciaire à la protection des majeurs (MJPM) (08) 
 Office de protection contre les rayonnements ionisants 

EM OPRI (56) 
 Organisme de protection sociale 

EM Organisme protection sociale (56) 
 Organisme protection sociale (56) 
 Périmètre de protection 

EM Périmètre protection (30) 
 Périmètre protection (30) 
 Plan de protection de l'atmosphère (30) 
  Protection bien (45) 
  Protection civile 

EM Sécurité civile (10) 
  Protection complémentaire (04) 
  Protection contre les rayons ionisants 

EM Radioprotection (30) 
  Protection de la mère 

EM Protection maternelle (03) 
  Protection de l'enfance en danger 

EM Protection enfant danger (03) 
  Protection de l'enfant 

EM Protection infantile (03) 
  Protection de l'enfant en danger 

EM Protection enfant danger (03) 
  Protection de l'environnement 

EM Protection environnement (30) 
  Protection de l'espace 

EM Protection environnement (30) 
  Protection dento maxillaire (01) 
  Protection des biens 

EM Protection bien (45) 
  Protection des données 

EM Confidentialité (51) 
  Protection des personnes 

EM Protection personne (45) 
  Protection du consommateur 

EM Droits usager (44) 
  Protection du majeur 

EM Curatelle (45) 
  Protection du malade mental 

EM Protection malade mental (03) 
  Protection enfant danger (03) 
  Protection environnement (30) 
  Protection individuelle (35) 
  Protection infantile (03) 
  Protection judiciaire (46) 
  Protection judiciaire de la jeunesse 

EM Protection judiciaire (46) 
  Protection juridique des majeurs (45) 
  Protection malade mental (03) 
  Protection maternelle (03) 
  Protection maternelle et infantile 

EM PMI (03) 
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  Protection personne (45) 
  Protection sanitaire de la population 

EM Protection sanitaire population (10) 
  Protection sanitaire population (10) 
  Protection sociale (04) 
  Protection sociale complémentaire 

EM Protection complémentaire (04) 
  Protection universelle maladie 

EM PUMA (04) 
 Régime de protection sociale 

EM Régime protection sociale (04) 
 Régime protection sociale (04) 
 Vêtement de protection 

EM Accessoire protection (35) 
  Protectionnisme (40) 
 Atelier protégé (07) 
 Majeur protégé (45) 
 Mineur protégé (21) 
  Protège dents 

EM Protection dento maxillaire (01) 
 Travail protégé (03) 
 Travail semi protégé 

EM Travail protégé (03) 
 Personne protégée 

EM Bénéficiaire (04) 
  Protéine (36) 
  Protéine animale (36) 
  Protéine Tau (36) 
  Protéine végétale (36) 
  Protéinémie (24) 
 Malnutrition protéinique 

EM Malnutrition (24) 
  Protéinurie (12) 
  Prothèse (11) 
  Prothèse adjointe partielle 

EM Prothèse dentaire (11) 
  Prothèse adjointe totale 

EM Prothèse dentaire (11) 
  Prothèse conjointe 

EM Prothèse dentaire (11) 
  Prothèse de genou (11) 
  Prothèse de la hanche 

EM Prothèse hanche (11) 
  Prothèse dentaire (11) 
  Prothèse dentaire amovible 

EM Prothèse dentaire (11) 
  Prothèse fixe 

EM Prothèse dentaire (11) 
  Prothèse hanche (11) 
  Prothèse totale de la hanche 

EM Prothèse hanche (11) 
  Prothésiste (08) 
  Prothésiste dentaire (08) 
  Protide 

EM Protéine (36) 
  Protocole (57) 
  Protocole d'accord 

EM Contrat (43) 
  Protocole de soins 

EM Protocole soins (14) 
  Protocole d'enquête 

EM Protocole enquête (18) 
  Protocole enquête (18) 
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  Protocole médical 
EM Protocole thérapeutique (15) 

  Protocole soins (14) 
  Protocole thérapeutique (15) 
  Proton (36) 
 Transfert évaluation prototype 

EM TEP (11) 
  Protozoaire (28) 
 Alpes de Haute Provence (48) 
  Provence Alpes Côte d'Azur (48) 
  Province (47) 
 Centre hébergement provisoire (07) 
 Accouchement provoqué (12) 
 Avortement provoqué 

EM Avortement thérapeutique (03) 
 Hyperglycémie provoquée (12) 
 Bassin de santé de proximité 

EM Bassin de santé (10) 
 Education de proximité (49) 
 Emploi de proximité 

EM Emploi proximité (42) 
 Emploi proximité (42) 
 Hôpital de proximité 

EM Hôpital local (06) 
 Juridiction de proximité (46) 
 Justice de proximité 

EM Juridiction de proximité (46) 
 Management de proximité 

EM Encadrement (35) 
 Police proximité (46) 
 Prévention de proximité 

EM Programme local santé (01) 
  Proximité (47) 
  Proximité soins (14) 
 Service de proximité 

EM Service à la personne (42) 
 Soins de proximité 

EM Soins domicile (01) 
 Unité de proximité d'accueil de traitement et d'orientation 

EM Service urgence (09) 
 Zone soins proximité (10) 
  Prozac 

EM Fluoxétine (15) 
  PRS 

EM Programme régional santé (01) 
  PRSE 

EM Plan régional santé environnement (01) 
  PRSP 

EM Plan régional santé publique (01) 
 Conseil des prud 'hommes 

EM Conseil prud'hommes (46) 
 Conseil prud 'hommes (46) 
  Prud 'hommes 

EM Conseil prud'hommes (46) 
  Prurit (24) 
  PSAM (04) 
  PSD 

EM Prestation autonomie (04) 
  Pseudodémence (22) 
  Pseudomonas (28) 
  Pseudomonas aeruginosa (28) 
  Psittacose (24) 
  PSN (18) 
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  Psoriasis (24) 
  Psychanalyse (15) 
 Transfert [ psychanalyse ] (15) 
  Psychanalyste (08) 
 Cure psychanalytique 

EM Psychanalyse (15) 
 Théorie psychanalytique (53) 
 Transfert psychanalytique 

EM Transfert [psychanalyse] (15) 
  Psychiatre (08) 
 Consultation psychiatrie infantile (06) 
  Psychiatrie (13) 
  Psychiatrie communautaire (13) 
  Psychiatrie de l'adolescent 

EM Pédopsychiatrie (13) 
  Psychiatrie de l'enfant 

EM Pédopsychiatrie (13) 
  Psychiatrie humanitaire (13) 
  Psychiatrie infantile 

EM Pédopsychiatrie (13) 
  Psychiatrie sociale 

EM Psychiatrie communautaire (13) 
 Expertise psychiatrique (46) 
 Hôpital psychiatrique (06) 
 Hospitalisation psychiatrique (01) 
 Infirmier psychiatrique (08) 
 Maladie psychiatrique 

EM Psychopathologie (22) 
 Politique psychiatrique (01) 
 Sectorisation psychiatrique (01) 
 Séquelle psychiatrique (24) 
 Trouble psychiatrique 

EM Psychopathologie (22) 
 Urgence psychiatrique (09) 
 Soins psychiatriques (14) 
 Appareil psychique (53) 
 Censure psychique (53) 
 Conflit psychique (53) 
 Détresse psychique 

EM Trouble anxieux (22) 
 Equilibre psychique 

EM Equilibre mental (54) 
 Evaluation capacité psychique 

EM Bilan psychologique (12) 
 Handicap psychique (54) 
 Mécanisme psychique (53) 
 Processus psychique (53) 
 Souffrance psychique 

EM Souffrance morale (53) 
 Symptôme psychique (25) 
 Traumatisme psychique 

EM Traumatisme psychologique (22) 
 Trouble psychique 

EM Psychopathologie (22) 
 Vie psychique 

EM Appareil psychique (53) 
  Psychisme 

EM Appareil psychique (53) 
 Centre de rééducation médico psycho pédagogique 

EM Centre rééducation (06) 
 Centre médico psycho pédagogique (06) 
  Psycho rééducateur 

EM Psychomotricien (08) 
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 Produit psychoactif 
EM Stupéfiant (30) 

 Substance psychoactive (30) 
 Développement psychoaffectif (53) 
  Psychodrame (15) 
  Psychoéducation 

EM Psychopédagogie (53) 
  Psychogenèse (57) 
  Psychogériatrie 

EM Gérontopsychiatrie (13) 
 Déplacement [ psychologie ] (53) 
  Psychologie (53) 
  Psychologie clinique (53) 
  Psychologie cognitive (53) 
  Psychologie communautaire (53) 
  Psychologie comportement (53) 
  Psychologie de l'enfant 

EM Psychologie enfant (53) 
  Psychologie des foules 

EM Psychologie groupe (53) 
  Psychologie des groupes 

EM Psychologie groupe (53) 
  Psychologie du comportement 

EM Psychologie comportement (53) 
  Psychologie du malade 

EM Psychologie malade (53) 
  Psychologie du patient 

EM Psychologie malade (53) 
  Psychologie enfant (53) 
  Psychologie expérimentale (53) 
  Psychologie groupe (53) 
  Psychologie malade (53) 
  Psychologie sociale (53) 
  Psychologie travail (53) 
 Accompagnement psychologique 

EM Psychothérapie (15) 
 Aide médico- psychologique 

EM Aide médicopsychologique (15) 
 Ambiance psychologique (35) 
 Besoin psychologique 

EM Besoin santé (16) 
 Bilan psychologique (12) 
 Bureau d'aide psychologique universitaire 

EM BAPU (56) 
 Cellule d'urgence médico- psychologique 

EM CUMP (06) 
 Centre médico psychologique 

EM Centre santé mentale (06) 
 Centre médico psychologique régional 

EM Centre santé mentale (06) 
 Compensation psychologique 

EM Compensation (53) 
 Condition psychologique professionnelle 

EM Ambiance psychologique (35) 
 Enquête psychologique 

EM Enquête psychosociale (02) 
 Facteur psychologique (57) 
 Méthode psychologique 

EM Psychologie (53) 
 Projection psychologique 

EM Mécanisme défense (53) 
 Séquelle psychologique 

EM Séquelle psychiatrique (24) 
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 Soutien psychologique (15) 
 Symptôme psychologique 

EM Symptôme psychique (25) 
 Thérapeutique psychologique (15) 
 Traumatisme psychologique (22) 
 Trouble psychologique 

EM Psychopathologie (22) 
 Vieillissement psychologique 

EM Vieillissement (23) 
  Psychologue (08) 
  Psychologue scolaire (08) 
  Psychométrie (12) 
 Echelle psychométrique (12) 
 Test psychométrique (12) 
 Développement psychomoteur (53) 
 Handicap psychomoteur (54) 
  Psychomotricien (08) 
  Psychomotricité (13) 
  Psychopathie 

EM Trouble comportement social (22) 
  Psychopathologie (22) 
  Psychopédagogie (53) 
 Groupe aide psychopédagogique (06) 
 Groupe d'aide psychopédagogique 

EM Groupe aide psychopédagogique (06) 
  Psychophysiologie (53) 
  Psychose (22) 
  Psychose affective 

EM Trouble bipolaire (22) 
  Psychose hallucinatoire (22) 
  Psychose maniacodépressive 

EM Trouble bipolaire (22) 
  Psychose paranoïaque (22) 
  Psychose puerpérale (22) 
 Développement psychosensoriel (53) 
 Facteur psychosocial (57) 
 Risque psychosocial (35) 
 Soutien psychosocial (14) 
 Compétence psychosociale (53) 
 Enquête psychosociale (02) 
 Risques psychosociaux 

EM Risque psychosocial (35) 
  Psychosociologie (54) 
 Maladie psychosomatique (22) 
 Médecine psychosomatique (13) 
  Psychosomatique 

EM Médecine psychosomatique (13) 
 Trouble psychosomatique (22) 
  Psychothérapeute (08) 
 Institut de rééducation et de psychothérapie 

EM Centre médico psycho pédagogique (06) 
  Psychothérapie (15) 
  Psychothérapie analytique 

EM Psychanalyse (15) 
  Psychothérapie comportementale (15) 
  Psychothérapie de groupe 

EM Psychothérapie groupe (15) 
  Psychothérapie familiale (15) 
  Psychothérapie groupe (15) 
  Psychothérapie individuelle 

EM Psychothérapie (15) 
  Psychothérapie institutionnelle (15) 
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  Psychotraumatisme 
EM Traumatisme psychologique (22) 

 Médicament psychotrope (15) 
  Psychotrope 

EM Médicament psychotrope (15) 
 Maturation pubertaire 

EM Puberté (23) 
  Puberté (23) 
  Puberté précoce (24) 
  Puberté retardée 

EM Puberté tardive (24) 
  Puberté tardive (24) 
  Puberté trouble 

EM Trouble puberté (24) 
 Retard de la puberté 

EM Puberté tardive (24) 
 Trouble de la puberté 

EM Trouble puberté (24) 
 Trouble puberté (24) 
 Achat public 

EM Marché public (38) 
 Association of schools of public health in european region 

EM ASPHER (56) 
 Bien public (38) 
 Droit public (45) 
 Enseignement public (49) 
 Espace public (31) 
 Etablissement d'hospitalisation public 

EM Hôpital public (06) 
 Etablissement public (43) 
 Etablissement public à caractère industriel & commercial 

EM Economie mixte (38) 
 Etablissement public de coopération intercommunale (05) 
 Etablissement public de santé 

EM Hôpital public (06) 
 Etablissement public de santé national de Fresnes 

EM EPSNF (56) 
 Etablissement recevant du public (ERP) (31) 
 Grand public 

EM Public (21) 
 Groupement d'intérêt public 

EM GIP (38) 
 Hôpital public (06) 
 Jurisprudence de droit public 

EM Jurisprudence droit public (45) 
 Jurisprudence droit public (45) 
 Lieu public (31) 
 Marché public (38) 
 Ministère public 

EM Procureur (46) 
  Public (21) 
 Secteur public (43) 
 Secteur semi public (43) 
 Service public (43) 
 Service public hospitalier (01) 
 Trésor public (05) 
  Publication en série 

EM Périodique (51) 
  Publication scientifique (51) 
  Publicité (51) 
 Organisme professionnel de prévention du bâtiment et des travaux publics 

EM OPPBTP (56) 
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 Politique en faveur des publics défavorisés 
EM Politique défavorisés (03) 

 Politique en faveur des publics exclus 
EM Politique exclus (03) 

 Politique en faveur des publics handicapés 
EM Politique handicapés (03) 

 Politique en faveur des publics migrants 
EM Politique migrants (03) 

 Pouvoirs publics (05) 
 Travaux publics (43) 
 Union des groupements d'achats publics 

EM UGAP (56) 
  Publipostage (11) 
 Accident sur la voie publique 

EM Accident circulation (23) 
 Action publique 

EM Politique publique (54) 
 Activité d'utilité publique 

EM Action intérêt collectif (02) 
 Administration publique 

EM Pouvoirs publics (05) 
 Agence nationale de santé publique 

EM Santé publique France (56) 
 Aide publique 

EM Allocation chômage partiel (04) 
 Aide publique au développement 

EM Aide médicale internationale (01) 
 Assistance publique (56) 
 Assistance publique de Marseille (56) 
 Assistance publique de Paris (56) 
 Assistance publique hôpitaux de Marseille 

EM Assistance publique de Marseille (56) 
 Assistance publique hôpitaux de Paris 

EM Assistance publique de Paris (56) 
 Code de la santé publique 

EM Code santé publique (45) 
 Code santé publique (45) 
 Commande publique 

EM Marché public (38) 
 Comptabilité publique (38) 
 Conseil supérieur d'hygiène publique (56) 
 Dépense publique (38) 
 Donnée publique (51) 
 Ecole de santé publique 

EM Ecole santé publique (50) 
 Ecole des hautes études en santé publique 

EM EHESP (56) 
 Ecole nationale de la santé publique 

EM ENSP (56) 
 Ecole santé publique (50) 
 Economie publique (38) 
 Enquête publique 

EM Enquête (57) 
 Finance publique 

EM Budget national (40) 
 Fonction publique (45) 
 Fonction publique Etat (45) 
 Fonction publique hospitalière (45) 
 Fonction publique militaire (45) 
 Fonction publique territoriale (45) 
 Groupement régional de santé publique (56) 
 Haut comité de la santé publique (56) 
 Haut conseil de la santé publique (56) 
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 Hospitalisation publique 
EM Hôpital public (06) 

 Hygiène publique (30) 
 Infirmier de santé publique 

EM Infirmier santé publique (08) 
 Infirmier santé publique (08) 
 Institut de recherche en santé publique (56) 
 Liberté publique (44) 
 Loi de santé publique (45) 
 Médecin de santé publique 

EM Médecin santé publique (08) 
 Médecin santé publique (08) 
 Opinion publique (54) 
 Plan régional santé publique (01) 
 Politique publique (54) 
 Programme régional de santé publique 

EM Plan régional santé publique (01) 
 Réseau national de santé publique 

EM InVS (56) 
 Santé publique [généralité] (01) 
 Santé publique [spécialité] (13) 
 Santé publique France (56) 
 Sécurité publique 

EM Sécurité (54) 
 Société française de santé publique (56) 
 Technicien de santé publique 

EM Technicien santé publique (08) 
 Technicien santé publique (08) 
 Voie publique (31) 
 Relations publiques (51) 
 Révision générale des politiques publiques (54) 
 Carte à puce 

EM Carte mémoire (11) 
 Attentat à la pudeur 

EM Abus sexuel (46) 
  Pudeur (53) 
  Puéricultrice (08) 
 Auxiliaire de puériculture 

EM Auxiliaire puériculture (08) 
 Auxiliaire puériculture (08) 
  Puériculture (13) 
 Psychose puerpérale (22) 
  Puits (30) 
 Chirurgie pulmonaire (13) 
 Maladie pulmonaire 

EM Appareil respiratoire [pathologie] (24) 
 Symptôme broncho pulmonaire 

EM Symptôme respiratoire (25) 
 Symptôme pulmonaire 

EM Symptôme respiratoire (25) 
 Tuberculose pulmonaire (24) 
  Pulpe dentaire (26) 
  Pulsion (53) 
  Pulsion de mort 

EM Pulsion (53) 
  Pulsion de vie 

EM Pulsion (53) 
  Pulsion partielle 

EM Pulsion (53) 
  PUMA (04) 
  PUPH 

EM Praticien hospitalier universitaire (09) 
  Pupille (26) 
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  Pupille de la nation 
EM Pupille nation (45) 

  Pupille nation (45) 
 Foyer de pupilles 

EM Maison enfant caractère social (07) 
  Purpura (24) 
  Purpura fulminant 

EM Purpura (24) 
  Puy de Dôme (48) 
  PVD 

EM Pays voie développement (47) 
  Pyélonéphrite (24) 
  Pylore (26) 
 Campylobacter pylori (28) 
 Helicobacter pylori (28) 
  Pyralène 

EM PCB (30) 
 Age pyramide 

EM Pyramide âge (52) 
  Pyramide âge (52) 
  Pyramide des âges 

EM Pyramide âge (52) 
 Hautes Pyrénées (48) 
 Midi Pyrénées (48) 
  Pyrénées Atlantiques (48) 
  Pyrénées Orientales (48) 
 Anti pyrétique 

EM Médicament antipyrétique (15) 
  Pyridoxine 

EM Vitamine B (29) 
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Q 
  QALY (57) 
  Qatar (48) 
  Quadruplés 

EM Naissance multiple (32) 
  Qualification (35) 
  Qualification professionnelle (35) 
 Ouvrier non qualifié (42) 
 Ouvrier qualifié (42) 
 Enquête qualitative (57) 
 Etude qualitative 

EM Enquête qualitative (57) 
 Méthode qualitative 

EM Enquête qualitative (57) 
 Recherche qualitative 

EM Enquête qualitative (57) 
 Agence nationale de l'évaluation et de la qualité des établissements et services sociaux et médico-sociaux 

EM ANESM (56) 
 Agence pour la qualité de l'air (56) 
 Amélioration continue de la qualité (57) 
 Améliorer la qualité en EHPAD 

EM Méthode ANGELIQUE (20) 
 Assurance qualité 

EM Contrôle qualité (57) 
 Cercle de qualité 

EM Cercle qualité (35) 
 Cercle qualité (35) 
 Commission des relations avec les usagers et de la qualité de la prise en charge (CRU) (09) 
 Contrôle de la qualité des médicaments 

EM Contrôle médicament (01) 
 Contrôle de la qualité des soins 

EM Qualité soins (14) 
 Contrôle de qualité 

EM Contrôle qualité (57) 
 Contrôle qualité (57) 
 Démarche qualité 

EM Qualité (57) 
 Eau qualité 

EM Qualité eau (30) 
 Fonds d'aide à la qualité des soins de ville 

EM FAQSV (01) 
 Fonds d'intervention pour la qualité et la coordination des soins 

EM FIQCS (01) 
 Haute qualité environnementale (HQE) (31) 
 Indicateur de qualité de vie orale 

EM Indicateur buccodentaire (16) 
  Qualité (57) 
  Qualité air (30) 
  Qualité de l'air 

EM Qualité air (30) 
  Qualité de l'eau 

EM Qualité eau (30) 
  Qualité de vie 

EM Qualité vie (54) 
  Qualité des repas 

EM Composition repas (29) 
  Qualité des services (57) 
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  Qualité des soins 
EM Qualité soins (14) 

  Qualité eau (30) 
  Qualité soins (14) 
  Qualité vie (54) 
 Reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé 

EM RQTH (03) 
  Quality adjusted life years 

EM QALY (57) 
  Quantification (57) 
 Objectif quantifié national de santé 

EM OQN (40) 
 Etude quantitative 

EM Méthode quantitative (57) 
 Méthode quantitative (57) 
  Quantité (57) 
  Quarantaine (01) 
 ATD quart monde (56) 
  Quart monde (21) 
 Maison de quartier 

EM Maison quartier (31) 
 Maison quartier (31) 
  Quartier (47) 
  Quartier défavorisé (47) 
  Quartier sensible 

EM Quartier défavorisé (47) 
 Régie de quartier (38) 
 Réhabilitation de quartier 

EM Rénovation habitat (31) 
 Développement social des quartiers 

EM DSQ (02) 
  Quatrième âge 

EM Grand âge (52) 
  Québec (48) 
 Global health questionnaire (20) 
  Questionnaire (57) 
  Quintuplés 

EM Naissance multiple (32) 
 Hôpital des quinze vingts (56) 
  Quota (57) 
 Activités de la vie quotidienne 

EM Activités vie quotidienne (54) 
 Activités vie quotidienne (54) 
 Vie quotidienne (54) 
  Quotient développement 

EM Quotient intellectuel (12) 
  Quotient familial (04) 
  Quotient intellectuel (12) 
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R 
  RAA 

EM Rhumatisme (24) 
  Rabat Salé Zemmour Zëir (48) 
 Reste à charge ( RAC ) (04) 
  Race (55) 
  Rachacha (30) 
 Maladie du rachis 

EM Rachis [pathologie] (24) 
 Pathologie du rachis 

EM Rachis [pathologie] (24) 
  Rachis (26) 
  Rachis [pathologie] (24) 
  Rachitisme (24) 
 Minorité raciale 

EM Race (55) 
  Racine 

EM Racine dentaire (26) 
  Racine dentaire (26) 
  Racisme (54) 
  Radiation 

EM Rayonnement (37) 
  Radiation administrative (46) 
  Radiation non ionisante 

EM Rayonnement non ionisant (37) 
  Radicaux libres (36) 
  Radio (51) 
  Radio élément (37) 
 Déchet radioactif (30) 
 Rejet radioactif (30) 
 Contamination radioactive (35) 
 Décontamination radioactive (30) 
 Mesure de contamination radioactive 

EM Mesure radioactivité (30) 
 Pollution radioactive 

EM Rejet radioactif (30) 
 Compteur de détection de radioactivité sur le corps humain 

EM Compteur radioactivité (11) 
 Compteur de radioactivité 

EM Compteur radioactivité (11) 
 Compteur radioactivité (11) 
 Mesure de radioactivité 

EM Mesure radioactivité (30) 
 Mesure radioactivité (30) 
  Radioactivité (37) 
  Radiodiagnostic (12) 
  Radiofréquence 

EM Rayonnement électromagnétique (37) 
  Radiographie (12) 
  Radiographie produit contraste (12) 
  Radioisotope (36) 
  Radiologie (13) 
  Radiologie interventionnelle (13) 
  Radiologie interventionnelle non vasculaire 

EM Radiologie interventionnelle (13) 
  Radiologie numérique 

EM Imagerie médicale (12) 
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  Radiologie vasculaire interventionnelle 
EM Radiologie interventionnelle (13) 

 Examen radiologique 
EM Radiographie (12) 

 Risque radiologique (01) 
  Radiologue (08) 
  Radionucléide 

EM Radioisotope (36) 
 Médicament radiopharmaceutique 

EM Radiopharmacie (15) 
  Radiopharmacie (15) 
  Radiopharmacien (08) 
 Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire 

EM IRSN (56) 
  Radioprotection (30) 
  Radioscopie (12) 
 Appareil de radiothérapie 

EM Appareil radiothérapie (11) 
 Appareil de radiothérapie haute énergie 

EM Appareil radiothérapie (11) 
 Appareil radiothérapie (11) 
  Radiothérapie (15) 
  Radon (36) 
 Reconnaissance des acquis de l'expérience ( RAE ) (49) 
  Rage (24) 
 Méthode RAI (20) 
  RAI (14) 
  Raideur (25) 
  Raideur musculaire 

EM Raideur (25) 
 Agriculture raisonnée (43) 
  Raisonnement clinique (12) 
 Population rajeunissement 

EM Rajeunissement population (52) 
  Rajeunissement de la population 

EM Rajeunissement population (52) 
  Rajeunissement population (52) 
  Ramadan (54) 
  Ramassage ordures ménagères (30) 
  Randomisation (57) 
  Rang de naissance 

EM Rang naissance (52) 
  Rang naissance (52) 
  Rapatrié 

EM Migrant (21) 
  Rapatriement sanitaire (10) 
 Délégation aux rapatriés 

EM DAR (05) 
 Restauration rapide (29) 
  Rapport (51) 
  Rapport activité (51) 
  Rapport contrat (51) 
  Rapport d'activité 

EM Rapport activité (51) 
  Rapport de contrat 

EM Rapport contrat (51) 
  Rapport de recherche 

EM Rapport recherche (51) 
  Rapport interne 

EM Littérature grise (51) 
  Rapport masculinité (52) 
  Rapport moral 

EM Rapport activité (51) 
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  Rapport non édité 
EM Littérature grise (51) 

  Rapport recherche (51) 
 Gaz rare (36) 
 Handicap rare (54) 
 Maladie rare 

EM Maladie orpheline (24) 
 Métal rare 

EM Terre rare (36) 
 Terre rare (36) 
 Plan national maladies rares (01) 
  Rareté (38) 
  Rate (26) 
 Odds ratio 

EM Risque relatif (20) 
  Ratio (57) 
  Ratio standardisé (20) 
  Ratio standardisé de mortalité 

EM Ratio standardisé (20) 
  Ratio standardisé d'incidence 

EM Ratio standardisé (20) 
  Ration alimentaire (34) 
  Rationalisation des choix budgétaires 

EM RCB (38) 
  RATP 

EM Transport urbain (43) 
  RATP régime de sécurité sociale 

EM Régime spécial (04) 
  Rave party (54) 
  Rayon cosmique 

EM Soleil (30) 
  Rayon infrarouge 

EM Infrarouge (37) 
  Rayon magnétique 

EM Micro onde (37) 
  Rayon non ionisant 

EM Rayonnement non ionisant (37) 
  Rayon solaire 

EM Soleil (30) 
  Rayon ultraviolet 

EM Ultraviolet (37) 
  Rayon X (37) 
 Photocoagulateur à rayonnement laser argon 

EM Photocoagulateur laser (11) 
  Rayonnement (37) 
  Rayonnement électromagnétique (37) 
  Rayonnement ionisant (37) 
  Rayonnement non ionisant (37) 
 Office de protection contre les rayonnements ionisants 

EM OPRI (56) 
 Protection contre les rayons ionisants 

EM Radioprotection (30) 
  Raz de marée (30) 
  RCB (38) 
  RDA 

EM Allemagne (48) 
  Réactif (30) 
  Réaction adverse au médicament 

EM Pharmacovigilance (01) 
  Réaction chimique 

EM Phénomène chimique (36) 
  Réaction sérologique 

EM Examen sérologique (12) 
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 Temps de réaction 
EM Temps réaction (12) 

 Temps réaction (12) 
 Compact disc read only memory 

EM CDROM (51) 
 Centre de réadaptation 

EM Etablissement réadaptation fonctionnelle (06) 
 Centre d'hébergement et de réadaptation sociale 

EM CHRS (07) 
 Centre rééducation réadaptation 

EM Centre rééducation (06) 
 Etablissement de réadaptation fonctionnelle 

EM Etablissement réadaptation fonctionnelle (06) 
 Etablissement de réadaptation sociale 

EM Etablissement réinsertion sociale (07) 
 Etablissement de soins de suite et de réadaptation 

EM Etablissement réadaptation fonctionnelle (06) 
 Etablissement réadaptation fonctionnelle (06) 
 Maison de réadaptation fonctionnelle 

EM Etablissement réadaptation fonctionnelle (06) 
  Réadaptation 

EM Adaptation (53) 
  Réadaptation fonctionnelle 

EM Rééducation fonctionnelle (13) 
  Réadaptation professionnelle 

EM Réinsertion professionnelle (35) 
 Soins de réadaptation 

EM Soins postopératoires (14) 
 Soins de suite & réadaptation (14) 
  Réalimentation (15) 
  Réanimateur 

EM Réanimation (15) 
 Anesthésie [ réanimation ] (13) 
 Anesthésie réanimation 

EM Anesthésie [réanimation] (13) 
  Réanimation (15) 
  Réanimation chirurgicale 

EM Réanimation (15) 
  Réanimation médicale 

EM Réanimation (15) 
 Service médical d'urgence et réanimation 

EM SMUR (09) 
 Service mobile d'urgence et de réanimation 

EM SMUR (09) 
  Réassurance 

EM Assurance privée (04) 
  Rebouteux (08) 
 Capture recapture (57) 
  Recensement (52) 
 Habitat récent 

EM Logement neuf (31) 
  Récession 

EM Cycle économique (38) 
  Recette (38) 
  Recette de cuisine 

EM Préparation aliment (29) 
 Etat des prévisions de recettes et de dépenses 

EM EPRD (09) 
 Etablissement recevant du public (ERP) (31) 
  Réchauffement climatique (47) 
 Agence nationale de la recherche 

EM ANR (56) 
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 Agence nationale de recherche sur le sida 
EM ANRS (56) 

 Agence nationale pour la valorisation de la recherche 
EM ANVAR (56) 

 Attaché de recherche clinique 
EM Attaché recherche clinique (08) 

 Attaché recherche clinique (08) 
 Centre de recherche 

EM Organisme étude information recherche (56) 
 Centre de recherche d'études et de documentation en économie de la santé 

EM CREDES (56) 
 Centre international de recherche sur le cancer (56) 
 Centre liaison études information recherche personnes âgées 

EM CLEIRPPA (56) 
 Centre national de la recherche scientifique 

EM CNRS (56) 
 Centre recherche étude documentation sur la consommation 

EM CREDOC (56) 
 Comité consultatif de protection des personnes dans la recherche biomédicale 

EM CCPPRB (56) 
 Compte de la recherche 

EM Compte recherche (41) 
 Compte recherche (41) 
 Fondation pour la recherche médicale 

EM FRM (56) 
 Institut de recherche en santé publique (56) 
 Institut de recherche et documentation en économie de la santé 

EM IRDES (56) 
 Institut de recherche pour le développement 

EM IRD (56) 
 Institut national de la santé et de la recherche médicale 

EM INSERM (56) 
 Institut national de recherche et de sécurité 

EM INRS (56) 
 Laboratoire de recherche (57) 
 Ministère de la recherche 

EM Ministère recherche (05) 
 Ministère recherche (05) 
 Office de la recherche scientifique et technique d'outre mer 

EM ORSTOM (56) 
 Organisme étude information recherche (56) 
 Projet de recherche (57) 
 Projet de recherche nursing 

EM PRN (14) 
 Rapport de recherche 

EM Rapport recherche (51) 
 Rapport recherche (51) 
  Recherche (57) 
  Recherche action (57) 
  Recherche appliquée (57) 
  Recherche automatisée (51) 
  Recherche biomédicale 

EM Recherche médicale (12) 
  Recherche clinique 

EM Recherche médicale (12) 
  Recherche d'emploi 

EM Recherche emploi (35) 
  Recherche différée 

EM Recherche automatisée (51) 
  Recherche d'information 

EM Recherche documentaire (51) 
  Recherche documentaire (51) 
  Recherche emploi (35) 
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  Recherche en ligne 
EM Recherche automatisée (51) 

  Recherche exploratoire (57) 
  Recherche fondamentale (57) 
  Recherche informatisée 

EM Recherche automatisée (51) 
  Recherche interventionnelle (57) 
  Recherche médicale (12) 
  Recherche opérationnelle 

EM Recherche appliquée (57) 
  Recherche pharmaceutique (12) 
  Recherche qualitative 

EM Enquête qualitative (57) 
  Recherche rétrospective (51) 
  Recherche scientifique 

EM Recherche (57) 
  Recherche sociale (54) 
  Recherche translationnelle (57) 
 Unité de formation et de recherche 

EM UFR (50) 
 Unité d'enseignement et de recherche 

EM UFR (50) 
  Rechute (24) 
  Récit 

EM Témoignage (51) 
  Récit autobiographique (51) 
  Réclamation (45) 
 Allocation reclassement 

EM Allocation conversion (04) 
 Centre de reclassement féminin mineur 

EM Centre rééducation (06) 
 Centre rééducation reclassement professionnel 

EM Centre rééducation (06) 
 Commission technique orientation reclassement professionnel 

EM COTOREP (56) 
 Equipe de préparation et de suite du reclassement 

EM EPSR (03) 
  Reclassement des handicapés 

EM Reclassement handicapé (03) 
  Reclassement handicapé (03) 
  Reclassement professionnel 

EM Réinsertion professionnelle (35) 
  Recommandation (57) 
  Recommandation médicale 

EM RMO (14) 
  Recommandation médicale opposable 

EM RMO (14) 
  Recommandations de bonnes pratiques cliniques 

EM Norme soins (14) 
  Recommandations pour la pratique clinique 

EM RPC (14) 
 Vaccination recommandée (01) 
 Famille recomposée (52) 
  Réconfort 

EM Support affectif (54) 
 Fausse reconnaissance 

EM Trouble mémoire (25) 
  Reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé 

EM RQTH (03) 
  Reconnaissance des acquis de l'expérience (RAE) (49) 
  Reconnaissance professionnelle (35) 
 Besoin reconnu 

EM Besoin objectif (16) 
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  Reconstitution (57) 
 Banque internationale de reconstruction et de développement 

EM Banque mondiale (56) 
 Chirurgie plastique reconstructrice 

EM Chirurgie réparatrice (13) 
  Reconversion (57) 
  Reconversion professionnelle 

EM Réinsertion professionnelle (35) 
 Commission de recours amiable 

EM Commission recours amiable (45) 
 Commission recours amiable (45) 
 Mode de recours aux soins 

EM Recours soins (34) 
 Non recours (04) 
  Recours au médecin 

EM Recours soins (34) 
  Recours aux soins 

EM Recours soins (34) 
  Recours contentieux (46) 
  Recours soins (34) 
  Recouvrement (43) 
  Recouvrement des coûts 

EM Recouvrement (43) 
  Recouvrement des frais 

EM Recouvrement (43) 
 Union pour le recouvrement des cotisations sécurité sociale 

EM URSSAF (56) 
 Espace récréatif (31) 
 Usage récréatif (34) 
  Recrutement (35) 
 Toucher rectal (12) 
 Voie rectale (14) 
  Rectocolite hémorragique (24) 
  Rectum (26) 
  Recueil de données 

EM Recueil données (17) 
  Recueil d'information (17) 
  Recueil données (17) 
  Recueil du consentement 

EM Consentement soins (44) 
  Recueil temporaire 

EM Accueil temporaire (02) 
 Déchet récupération 

EM Recyclage déchet (30) 
  Récupération des déchets 

EM Recyclage déchet (30) 
  Récupération nutritionnelle 

EM Réalimentation (15) 
 Produit recyclable 

EM Ecoproduit (30) 
 Déchet recyclage 

EM Recyclage déchet (30) 
  Recyclage 

EM Formation continue (49) 
  Recyclage déchet (30) 
  Recyclage des déchets 

EM Recyclage déchet (30) 
  Rédaction 

EM Ecriture (50) 
  Redéploiement (57) 
  Redevance (43) 
  Redistribution (40) 
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 Centre d'accueil et d'accompagnement à la réduction des risques pour usagers de drogues 
EM CAARUD (06) 

  Réduction 
EM Diminution (57) 

  Réduction des dangers 
EM Réduction risque (01) 

  Réduction des risques 
EM Réduction risque (01) 

  Réduction du temps de travail 
EM Réduction temps travail (35) 

  Réduction risque (01) 
  Réduction temps travail (35) 
 Somme naissance réduite 

EM Taux fécondité (52) 
 Zone redynamisation urbaine (02) 
 Psycho rééducateur 

EM Psychomotricien (08) 
  Rééducateur de dyslexiques 

EM Orthophoniste (08) 
 Centre de rééducation 

EM Centre rééducation (06) 
 Centre de rééducation médico psycho pédagogique 

EM Centre rééducation (06) 
 Centre de rééducation motrice 

EM Centre rééducation (06) 
 Centre rééducation (06) 
 Centre rééducation réadaptation 

EM Centre rééducation (06) 
 Centre rééducation reclassement professionnel 

EM Centre rééducation (06) 
 Institut de rééducation 

EM Centre rééducation (06) 
 Institut de rééducation et de psychothérapie 

EM Centre médico psycho pédagogique (06) 
 Institut de rééducation motrice 

EM Centre rééducation (06) 
  Rééducation (15) 
  Rééducation fonctionnelle (13) 
 Spécialiste en rééducation 

EM Masseur kinésithérapeute (08) 
 Temps réel (11) 
 Unité d'évaluation de réentraînement et d'orientation 

EM UEROS (07) 
 Centre de référence 

EM Centre information (51) 
 Limite de référence 

EM Valeur référence (16) 
 Prix de référence 

EM Prix référence (38) 
 Prix référence (38) 
  Référence médicale opposable 

EM RMO (14) 
 Valeur de référence 

EM Valeur référence (16) 
 Valeur référence (16) 
 Valeur toxicologique de référence (16) 
 Enseignant référent (50) 
 Médecin référent (04) 
 Professionnel référent 

EM Personne référente (57) 
  Référent 

EM Personne référente (57) 
 Personne référente (57) 
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  Référentiel (57) 
  Référentiel de compétences (35) 
  Référentiel métier (35) 
 Massage réflexe 

EM Médecine manuelle (12) 
  Réflexologie 

EM Médecine manuelle (12) 
  Réflexothérapie 

EM Médecine manuelle (12) 
  Reflux gastrooesophagien (24) 
  Réforme (57) 
  Réforme hospitalière (01) 
  Refoulement (53) 
 Produit réfractaire (30) 
  Réfractaire 

EM Industrie verre (43) 
  Réfrigération (29) 
 Agent de refroidissement 

EM Fluide thermique (30) 
 Maladie de Refsum 

EM Maladie héréditaire (24) 
  Réfugié (21) 
  Réfugié sans papiers 

EM Sans papiers (52) 
  Refus de traiter (44) 
  Refus des soins 

EM Refus soins (44) 
  Refus soins (44) 
 Registre du refus (17) 
  Regard (53) 
  Régie assurance maladie (56) 
  Régie de l'assurance maladie 

EM Régie assurance maladie (56) 
  Régie de quartier (38) 
 Banque de France régime de sécurité sociale 

EM Régime particulier (04) 
 CANCAVA régime artisan 

EM Régime retraite (04) 
 CNPL régime profession libérale 

EM Régime retraite (04) 
 Collectivité locale régime de sécurité sociale 

EM Régime particulier (04) 
 EDF GDF régime de sécurité sociale 

EM Régime particulier (04) 
 ENIM régime marin 

EM Régime spécial (04) 
 Fonctionnaire régime de sécurité sociale 

EM Régime particulier (04) 
 Jeûne [ régime alimentaire] 

EM Diète (34) 
 ORGANIC régime commerçant 

EM Régime retraite (04) 
 RATP régime de sécurité sociale 

EM Régime spécial (04) 
  Régime agricole (04) 
  Régime alimentaire (34) 
  Régime amaigrissant (34) 
  Régime autonome (04) 
  Régime autorisation (45) 
  Régime carence 

EM Déséquilibre alimentaire (34) 
  Régime complémentaire (04) 
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  Régime d'amaigrissement 
EM Régime amaigrissant (34) 

  Régime de protection sociale 
EM Régime protection sociale (04) 

  Régime de répartition 
EM Retraite répartition (04) 

  Régime de retraite 
EM Régime retraite (04) 

  Régime de retraite complémentaire 
EM Régime retraite complémentaire (04) 

  Régime des mines 
EM Régime minier (04) 

  Régime diététique 
EM Régime alimentaire (34) 

  Régime disciplinaire (35) 
  Régime général (04) 
  Régime général des travailleurs salariés 

EM Régime général (04) 
  Régime minier (04) 
  Régime non salarié 

EM Régime autonome (04) 
  Régime par capitalisation 

EM Retraite capitalisation (04) 
  Régime particulier (04) 
  Régime politique (54) 
  Régime protection sociale (04) 
  Régime retraite (04) 
  Régime retraite complémentaire (04) 
  Régime salarié 

EM Régime général (04) 
  Régime social des indépendants (RSI) (04) 
  Régime spécial (04) 
  Régime travailleur agricole 

EM MSA (56) 
  Régime travailleur indépendant 

EM CANAM (56) 
  Régime universel 

EM Régime général (04) 
  Régime volontaire (04) 
 SNCF régime cheminot 

EM Régime spécial (04) 
 Association of schools of public health in european region 

EM ASPHER (56) 
 Département et région d'outre mer 

EM DROM (48) 
 France région (48) 
  Région (47) 
  Région orientale [Maroc] (48) 
  Région parisienne 

EM Ile de France (48) 
 Centre d'information régional sur les drogues et les dépendances 

EM CIRDD (56) 
 Centre hospitalier régional 

EM CHR (06) 
 Centre hospitalier régional et universitaire 

EM CHRU (06) 
 Centre médico psychologique régional 

EM Centre santé mentale (06) 
 Centre régional de lutte contre le cancer 

EM Centre anti cancéreux (06) 
 Centre régional d'information et de prévention du sida 

EM CRIPS (56) 
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 Centre régional d'informatique hospitalière 
EM CRIH (11) 

 Centre régional pour l'enfance et l'adolescence handicapées 
EM CREAH (56) 

 Centre régional pour l'enfance et l'adolescence inadaptées 
EM CREAI (56) 

 Comité régional d'éducation pour la santé 
EM Comité régional éducation santé (56) 

 Comité régional éducation santé (56) 
 Conseil économique & social régional (56) 
 Conseil régional (05) 
 Conseil régional du service sanitaire et social 

EM CRSSS (56) 
 Conseiller régional 

EM Conseil régional (05) 
 Diagnostic régional partagé (01) 
 Etablissement régional d'enseignement adapté 

EM EREA (50) 
 Fonds d'intervention régional (FIR) (01) 
 Groupe régional d'observation de la grippe 

EM GROG (56) 
 Groupement régional de santé publique (56) 
 Médecin inspecteur régional 

EM Médecin inspecteur santé (08) 
 Observatoire régional de la santé 

EM ORS (56) 
 Plan régional santé environnement (01) 
 Plan régional santé publique (01) 
 Plan stratégique régional de santé 

EM Planification sanitaire régionale (01) 
 Programme régional d'accès à la prévention et aux soins 

EM PRAPS (01) 
 Programme régional de santé publique 

EM Plan régional santé publique (01) 
 Programme régional d'études statistiques (01) 
 Programme régional d'études statistiques en santé 

EM Programme régional d'études statistiques (01) 
 Programme régional santé (01) 
 Projet régional de santé 

EM Planification sanitaire régionale (01) 
 Schéma régional (57) 
 Schéma régional aménagement territoire (31) 
 Schéma régional d'aménagement et développement du territoire 

EM Schéma régional aménagement territoire (31) 
 Schéma régional de prévention 

EM Planification sanitaire régionale (01) 
 Schéma régional d'organisation des soins 

EM Planification sanitaire régionale (01) 
 Schéma régional d'organisation médico-sociale 

EM Planification sanitaire régionale (01) 
 Schéma régional d'organisation sanitaire 

EM SROS (01) 
 Schéma régional éducation pour la santé (01) 
 Tribunal inter régional de tarification sanitaire et sociale 

EM Tribunal inter régional tarification (46) 
 Tribunal inter régional tarification (46) 
 Agence régionale de l'hospitalisation 

EM ARH (56) 
 Agence régionale de santé 

EM ARS (56) 
 Caisse régionale d'assurance maladie 

EM CRAM (56) 
 Cellule inter régionale d'épidémiologie (56) 
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 Chambre régionale des comptes (46) 
 Conférence régionale de la santé et de l'autonomie (01) 
 Conférence régionale de santé 

EM Conférence régionale santé (01) 
 Conférence régionale des retraités et personnes âgées 

EM CORERPA (56) 
 Conférence régionale santé (01) 
 Direction régionale de la jeunesse des sports et de la cohésion sociale 

EM DRJSCS (05) 
 Direction régionale des affaires sanitaires et sociales 

EM DRASS (05) 
 Direction régionale interdépartementale santé et solidarité 

EM DRISS (05) 
 Disparité régionale (47) 
 Etude régionale (51) 
 Inégalité régionale 

EM Disparité régionale (47) 
 Instance régionale d'éducation et de promotion de la santé 

EM IREPS (56) 
 Pathologie régionale 

EM Maladie géographique (24) 
 Planification sanitaire régionale (01) 
 Priorité régionale de santé (01) 
 Union régionale des caisses d'assurance maladie 

EM URCAM (56) 
 Union régionale des médecins libéraux 

EM URML (56) 
  Régionalisation (54) 
 Crédit régionalisé de prévention 

EM Crédit régionalisé prévention (38) 
 Crédit régionalisé prévention (38) 
 Fédération nationale des observatoires régionaux de santé 

EM FNORS (56) 
 Comité des régions [Europe] (56) 
  Registre (17) 
  Registre de la population 

EM Registre population (52) 
  Registre des maladies 

EM Registre maladie (17) 
  Registre d'état civil 

EM Registre état civil (52) 
  Registre du cancer 

EM Registre maladie (17) 
  Registre du refus (17) 
  Registre état civil (52) 
  Registre général (17) 
  Registre maladie (17) 
  Registre MONICA (17) 
  Registre paroissial (52) 
  Registre population (52) 
  Registre sanitaire 

EM Information sanitaire (16) 
  Registre spécifique (17) 
  Règlement 

EM Réglementation (45) 
  Règlement intérieur (45) 
  Règlement sanitaire départemental (45) 
  Règlement sanitaire international 

EM Réglementation sanitaire internationale (45) 
  Réglementation (45) 
  Réglementation antialcool (01) 
  Réglementation antitabac (01) 
  Réglementation antitabac & antialcool (01) 
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  Réglementation de la santé 
EM Réglementation santé (45) 

  Réglementation hospitalière (45) 
  Réglementation pharmaceutique (45) 
  Réglementation préventive (01) 
  Réglementation sanitaire (45) 
  Réglementation sanitaire internationale (45) 
  Réglementation santé (45) 
  Réglementation sociale (45) 
  Règles professionnelles 

EM Déontologie (44) 
  Régression (53) 
  Régression de Poisson 

EM Régression logistique (57) 
  Régression linéaire (57) 
  Régression linéaire multiple 

EM Régression linéaire (57) 
  Régression logistique (57) 
  Regroupement (57) 
  Regroupement familial (52) 
 Analyse de regroupements 

EM Cluster (57) 
 Centre d'information familiale et régulation des naissances 

EM Centre planification familiale (06) 
 Mode de régulation 

EM Régulation (57) 
  Régulation (57) 
  Régulation des naissances 

EM Planification familiale (03) 
 Buveur régulier (21) 
 Usage régulier (34) 
  Régurgitation (25) 
  Réhabilitation (57) 
  Réhabilitation de quartier 

EM Rénovation habitat (31) 
  Réhospitalisation (10) 
  Réhydratation (15) 
 Pathologie du rein 

EM Rein [pathologie] (24) 
  Rein (26) 
  Rein [pathologie] (24) 
  Rein artificiel 

EM Dialyse (15) 
  Réinfection (24) 
 Centre d'hébergement et de réinsertion 

EM Etablissement réinsertion sociale (07) 
 Chantier réinsertion (03) 
 Dispositif accueil réinsertion sociale (02) 
 Etablissement de réinsertion 

EM Etablissement réinsertion (06) 
 Etablissement réinsertion (06) 
 Etablissement réinsertion sociale (07) 
  Réinsertion (02) 
  Réinsertion professionnelle (35) 
  Réinvestissement 

EM Expérience (49) 
  Rejet de greffe 

EM Rejet greffe (24) 
  Rejet greffe (24) 
  Rejet radioactif (30) 
  Rejet social 

EM Exclusion sociale (54) 
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 Antenne relais 
EM Antenne (31) 

 Femme relais (08) 
  Relais de prévention 

EM Relais prévention (06) 
  Relais d'opinion 

EM Leader opinion (54) 
  Relais prévention (06) 
 Diagnostic related groups 

EM GHM (09) 
 Risque relatif (20) 
  Relation administration administré (43) 
  Relation adolescent adulte (33) 
  Relation aide (14) 
  Relation aide thérapeutique (14) 
  Relation commerciale 

EM Commerce (43) 
  Relation communautaire 

EM Relation sociale (33) 
  Relation conjugale (33) 
  Relation d'aide 

EM Relation aide (14) 
  Relation d'aide thérapeutique 

EM Relation aide thérapeutique (14) 
  Relation de l'aïeul et de l'enfant 

EM Relation grand parent enfant (33) 
  Relation de voisinage 

EM Relation voisinage (33) 
  Relation éducative 

EM Education (49) 
  Relation enseignant enseigné (50) 
  Relation enseignant parent (50) 
  Relation entre enfants (33) 
  Relation entre pairs (33) 
  Relation entre soignants (12) 
  Relation extraconjugale (33) 
  Relation familiale (33) 
  Relation famille institution (33) 
  Relation famille soignant (12) 
  Relation famille soigné 

EM Relation familiale (33) 
  Relation fraternelle (33) 
  Relation frère soeur 

EM Relation fraternelle (33) 
  Relation grand parent enfant (33) 
  Relation homme animal (15) 
  Relation homme femme (33) 
  Relation industrielle 

EM Relation professionnelle (35) 
  Relation interculturelle (33) 
  Relation interethnique (33) 
  Relation intergénération (33) 
  Relation intergénérationnelle 

EM Relation intergénération (33) 
  Relation internationale (40) 
  Relation interpair 

EM Relation entre pairs (33) 
  Relation interpersonnelle 

EM Relation sociale (33) 
  Relation médecin infirmier 

EM Relation entre soignants (12) 
  Relation médecin malade (12) 
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  Relation médecin patient 
EM Relation médecin malade (12) 

  Relation médecin soignant 
EM Relation entre soignants (12) 

  Relation médecine de ville hôpital (10) 
  Relation mère enfant (33) 
  Relation parent enfant (33) 
  Relation patient entourage 

EM Relation familiale (33) 
  Relation patient famille 

EM Relation familiale (33) 
  Relation patient milieu professionnel 

EM Relation professionnelle (35) 
  Relation père enfant (33) 
  Relation précoce mère enfant 

EM Relation mère enfant (33) 
  Relation professionnelle (35) 
  Relation sexuelle (53) 
  Relation sociale (33) 
  Relation sociétaire 

EM Relation sociale (33) 
  Relation soignant soigné (12) 
  Relation thérapeutique 

EM Relation soignant soigné (12) 
  Relation ville hôpital 

EM Relation médecine de ville hôpital (10) 
  Relation voisinage (33) 
 Soins relationnels (14) 
 Commission des relations avec les usagers et de la qualité de la prise en charge (CRU) 
(09) 
  Relations entre sexes 

EM Relation homme femme (33) 
  Relations parents institution 

EM Relation famille institution (33) 
  Relations publiques (51) 
 Convention relative aux droits des personnes handicapées (44) 
 Loi organique relative à la loi de finances 

EM LOLF (45) 
  Relaxation (15) 
  Relaxation corporelle 

EM Relaxation (15) 
  Relief (47) 
 Communauté religieuse (54) 
 Pratique religieuse 

EM Religion (54) 
  Religieuse 

EM Clergé (42) 
 Conflit religieux (54) 
  Religion (54) 
  Relogement (31) 
  Remariage (32) 
 Liste des produits et prestations remboursables (LPPR) 

EM Liste des produits et prestations (LPP) (04) 
 Contribution au remboursement de la dette sociale 

EM CRDS (04) 
  Remboursement (04) 
 Taux de remboursement 

EM Taux remboursement (04) 
 Taux remboursement (04) 
  Remède 

EM Médicament (15) 
  Remédiation cognitive (49) 
  Réminiscence (53) 
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  Remise à niveau 
EM Remise niveau (49) 

  Remise niveau (49) 
  Rémission (16) 
 Médecin remplaçant 

EM Remplacement professionnel (12) 
 Pool de remplacement 

EM Remplacement personnel (35) 
  Remplacement du personnel 

EM Remplacement personnel (35) 
  Remplacement médical 

EM Remplacement professionnel (12) 
  Remplacement personnel (35) 
  Remplacement professionnel (12) 
 Revenu remplacement 

EM Prestation espèce (04) 
  Rémunération (38) 
  Rémunération des professions de santé 

EM Rémunération (38) 
  Renaissance (55) 
 Calcul rénal 

EM Lithiase (25) 
 Affection rénale 

EM Rein [pathologie] (24) 
 Dialyse rénale 

EM Dialyse (15) 
 Insuffisance rénale (24) 
 Insuffisance rénale chronique (24) 
 Lithiase rénale 

EM Lithiase (25) 
 Maladie rénale 

EM Rein [pathologie] (24) 
 Pathologie rénale 

EM Rein [pathologie] (24) 
  Rencontre (33) 
  Rendement 

EM Performance (57) 
 Travail au rendement 

EM Travail rendement (35) 
 Travail rendement (35) 
 Amélioration service médical rendu (01) 
 Compte rendu d'action 

EM Action terrain (57) 
 Service médical rendu (01) 
  Renoncement aux soins (10) 
 Energie renouvelable (37) 
 Loi rénovant l'action sociale et médicosociale (2002) (45) 
  Rénovation de l'habitat 

EM Rénovation habitat (31) 
  Rénovation habitat (31) 
  Rénovation urbaine 

EM Rénovation habitat (31) 
 Habitat rénové 

EM Rénovation habitat (31) 
  Rentabilité (43) 
 Seuil de rentabilité 

EM Rentabilité (43) 
  Rente (38) 
  Rente accident travail (04) 
  Rente d'accident du travail 

EM Rente accident travail (04) 
  Rente viagère (38) 
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 Allocation de rentrée scolaire 
EM Allocation rentrée scolaire (04) 

 Allocation rentrée scolaire (04) 
 Fonds réorientation modernisation médecine libérale 

EM FORMMEL (01) 
  Réparation 

EM Indemnisation (38) 
  Réparation des risques professionnels 

EM Réparation risque professionnel (03) 
  Réparation pénale 

EM Indemnisation (38) 
  Réparation risque professionnel (03) 
 Chirurgie réparatrice (13) 
 Régime de répartition 

EM Retraite répartition (04) 
  Répartition (57) 
  Répartition de la maladie 

EM Maladie géographique (24) 
  Répartition des soins 

EM Répartition soins (14) 
  Répartition du revenu 

EM Répartition revenu (38) 
  Répartition géographique de la maladie 

EM Maladie géographique (24) 
  Répartition géographique de la morbidité 

EM Maladie géographique (24) 
  Répartition primaire 

EM Redistribution (40) 
  Répartition revenu (38) 
  Répartition secondaire 

EM Redistribution (40) 
  Répartition soins (14) 
  Répartition tertiaire 

EM Redistribution (40) 
 Retraite par répartition 

EM Retraite répartition (04) 
 Retraite répartition (04) 
 Composition des repas 

EM Composition repas (29) 
 Composition repas (29) 
 Durée des repas 

EM Durée repas (29) 
 Durée repas (29) 
 Fréquence des repas 

EM Fréquence repas (29) 
 Fréquence repas (29) 
 Heure des repas 

EM Heure repas (29) 
 Heure repas (29) 
 Lieu du repas 

EM Lieu repas (29) 
 Lieu repas (29) 
 Qualité des repas 

EM Composition repas (29) 
  Repas (29) 
  Repas à domicile 

EM Repas domicile (29) 
  Repas composition 

EM Composition repas (29) 
  Repas domicile (29) 
  Repas durée 

EM Durée repas (29) 
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  Repas fréquence 
EM Fréquence repas (29) 

  Repas hors domicile (29) 
  Repas lieu 

EM Lieu repas (29) 
  Repas rythme 

EM Rythme repas (29) 
 Rythme des repas 

EM Rythme repas (29) 
 Rythme repas (29) 
 Salle de repas 

EM Salle repas (29) 
 Salle repas (29) 
 Type de repas 

EM Type repas (29) 
 Type repas (29) 
  Repérage précoce (01) 
  Répertoire (51) 
 Travail répétitif (35) 
 Service de répit (07) 
 Syndrome de repli 

EM Syndrome repli (25) 
 Syndrome repli (25) 
 Non répondant 

EM Biais sélection (18) 
 Non réponse 

EM Biais sélection (18) 
  Réponse 

EM Rétroaction (57) 
 Taux réponse (57) 
  Reportage (51) 
 Maison de repos 

EM Centre convalescence (06) 
  Repos (54) 
  Représentant de firme pharmaceutique 

EM Délégué médical (08) 
  Représentant de l'usager (44) 
  Représentant du personnel 

EM Représentation personnel (45) 
  Représentant médical 

EM Délégué médical (08) 
 Echantillon représentatif (57) 
  Représentation (54) 
  Représentation cartographique 

EM Carte (51) 
  Représentation corps (55) 
  Représentation de la maladie 

EM Représentation maladie (55) 
  Représentation de la mort 

EM Représentation mort (55) 
  Représentation de la santé 

EM Représentation santé (55) 
  Représentation de la vieillesse 

EM Représentation vieillesse (55) 
  Représentation de l'institution 

EM Représentation (54) 
  Représentation de soi 

EM Estime soi (53) 
  Représentation du corps 

EM Représentation corps (55) 
  Représentation du futur 

EM Etude prospective (51) 
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  Représentation du groupe 
EM Représentation (54) 

  Représentation du personnel 
EM Représentation personnel (45) 

  Représentation du système de santé 
EM Représentation système santé (55) 

  Représentation maladie (55) 
  Représentation mentale 

EM Représentation (54) 
  Représentation mort (55) 
  Représentation personnel (45) 
  Représentation santé (55) 
  Représentation sociale (54) 
  Représentation système santé (55) 
  Représentation vieillesse (55) 
  Représentativité 

EM Echantillon représentatif (57) 
  Répression 

EM Sanction judiciaire (46) 
  Reprise du travail 

EM Reprise travail (35) 
  Reprise travail (35) 
  Reproduction (27) 
  Reproduction artificielle 

EM Fécondation artificielle (03) 
  Reproduction photographique 

EM Photographie (51) 
  Reproduction sociale (54) 
 Taux de reproduction brut 

EM Taux reproduction brut (52) 
 Taux de reproduction net 

EM Taux reproduction net (52) 
 Taux reproduction brut (52) 
 Taux reproduction net (52) 
  Reprographie 

EM Duplication (51) 
 Agent cancérogène mutagène et reprotoxique 

EM Agent CMR (30) 
  Reptile (28) 
 Allemagne république démocratique 

EM Allemagne (48) 
 Allemagne république fédérale 

EM Allemagne (48) 
 Commissaire de la république 

EM Préfet (05) 
 Cour de justice de la République 

EM Haute cour justice (46) 
 Médiateur de la république 

EM Médiateur république (43) 
 Médiateur république (43) 
 Président de la République (05) 
  République arabe du Yémen 

EM Yémen du Nord (48) 
  République arabe unie 

EM Egypte (48) 
  République Centrafrique 

EM Centrafrique (48) 
  République centre africaine 

EM Centrafrique (48) 
  République d'Afrique du Sud 

EM République sud africaine (48) 
  République de Serbie 

EM Serbie (48) 
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  République de Somalie 
EM Somalie (48) 

  République démocratique Congo (48) 
  République démocratique du Congo 

EM République démocratique Congo (48) 
  République démocratique et populaire du Yémen 

EM Yémen du Sud (48) 
  République dominicaine 

EM Saint Domingue (48) 
  République du Nord Yémen 

EM Yémen du Nord (48) 
  République du Yémen 

EM Yémen (48) 
  République Khmer 

EM Cambodge (48) 
  République moldave 

EM Moldavie (48) 
  République populaire de Chine 

EM Chine (48) 
  République slovaque 

EM Slovaquie (48) 
  République sud africaine (48) 
  République tchèque (48) 
  République unie du Cameroun 

EM Cameroun (48) 
 Union république socialiste soviétique 

EM Ex URSS (48) 
  Réquisition (57) 
  RER 

EM Transport urbain (43) 
  Réseau assainissement (30) 
  Réseau d'adduction d'eau potable 

EM Distribution eau (30) 
  Réseau de distribution d'eau 

EM Distribution eau (30) 
  Réseau de santé (10) 
  Réseau de soins 

EM Réseau soins coordonnés (10) 
  Réseau de soins coordonnés 

EM Réseau soins coordonnés (10) 
  Réseau de surveillance 

EM Réseau surveillance (17) 
  Réseau de surveillance épidémiologique 

EM Réseau surveillance (17) 
  Réseau d'entreprise 

EM Réseau informatique (11) 
  Réseau d'information 

EM Réseau documentaire (51) 
  Réseau documentaire (51) 
  Réseau eau chaude (30) 
  Réseau gériatrique 

EM Réseau gérontologique (10) 
  Réseau gérontologique (10) 
  Réseau informatique (11) 
  Réseau Internet 

EM Internet (11) 
  Réseau local 

EM Réseau informatique (11) 
  Réseau national de santé publique 

EM InVS (56) 
  Réseau routier 

EM Infrastructure routière (31) 
  Réseau sans fil (11) 
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  Réseau santé social (11) 
  Réseau Santécom (56) 
  Réseau sentinelle 

EM Réseau surveillance (17) 
  Réseau social (33) 
  Réseau soins coordonnés (10) 
  Réseau surveillance (17) 
  Réseau télécommunication (11) 
  Réseau ville hôpital (10) 
  Réseau ville santé (01) 
 RSS [ réseau ] 

EM Réseau santé social (11) 
 Travail en réseau (35) 
  Réseaux sociaux (51) 
 Emploi réservé (45) 
  Réservoir maladie (19) 
 Contrat de résidence temporaire (43) 
 Lieu de résidence 

EM Domicile (31) 
  Résidence d'hébergement temporaire 

EM Hébergement temporaire (02) 
  Résidence pour personne âgée 

EM Maison retraite (07) 
  Résidence principale (31) 
  Résidence secondaire (31) 
  Résidence service (07) 
 Conseil résident (45) 
 Méthode d'évaluation du résident 

EM Méthode RAI (20) 
 Pharmacien résident (09) 
  Résident 

EM Interne (09) 
  Resident assessment instrument 

EM RAI (14) 
  Resident assessment intrument 

EM Méthode RAI (20) 
 Traitement résidentiel 

EM Soins résidentiels (14) 
 Mobilité résidentielle 

EM Déménagement (52) 
 Soins résidentiels (14) 
 Conseil des résidents 

EM Conseil résident (45) 
  Résidu minier (30) 
 Eau résiduaire 

EM Eau usée (30) 
 Boues résiduaires 

EM Boue station épuration (30) 
 Capacité résiduelle (24) 
 Fécondabilité résiduelle (52) 
 Matière résiduelle 

EM Déchet (30) 
  Résilience (53) 
  Résistance (53) 
  Résistance antibiotique 

EM Pharmacorésistance (15) 
  Résistance au médicament 

EM Pharmacorésistance (15) 
  Résistance bactérienne 

EM Pharmacorésistance (15) 
  Résistance médicamenteuse 

EM Pharmacorésistance (15) 
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  Résistance microbienne 
EM Pharmacorésistance (15) 

 Enterococcus résistant à la vancomycine 
EM Entérocoque (28) 

 Enterococcus résistant au glycopeptide 
EM Entérocoque (28) 

  Résistivité 
EM Conductivité (37) 

 Apprentissage par résolution de problèmes 
EM Apprentissage par problèmes (49) 

  Résolution 
EM Décision (57) 

 Imagerie à résonance magnétique 
EM Imagerie résonance magnétique (12) 

 Imagerie résonance magnétique (12) 
  Respect (54) 
  Respect des lois 

EM Légalité (45) 
  Respect du droit 

EM Légalité (45) 
  Respiration (27) 
 Appareil respiratoire (26) 
 Appareil respiratoire [pathologie] (24) 
 Arrêt cardio respiratoire (24) 
 Assistance respiratoire 

EM Ventilation artificielle (14) 
 Détresse respiratoire (24) 
 Epreuve fonctionnelle respiratoire 

EM Test respiratoire (12) 
 Gêne respiratoire consciente 

EM Dyspnée effort (25) 
 Infection respiratoire (24) 
 Infection respiratoire aiguë (24) 
 Insuffisance respiratoire (24) 
 Insuffisance respiratoire aiguë (24) 
 Insuffisance respiratoire chronique (24) 
 Maladie appareil respiratoire 

EM Appareil respiratoire [pathologie] (24) 
 Maladie respiratoire 

EM Appareil respiratoire [pathologie] (24) 
 Pathologie de l'appareil respiratoire 

EM Appareil respiratoire [pathologie] (24) 
 Symptôme respiratoire (25) 
 Syndrome respiratoire aigu sévère (24) 
 Test respiratoire (12) 
 Trouble respiratoire 

EM Symptôme respiratoire (25) 
 Voie respiratoire 

EM Appareil respiratoire (26) 
 Comité national des maladies respiratoires et tuberculose 

EM CNMRT (56) 
  Responsabilisation 

EM Délégation (45) 
 Centre de responsabilité 

EM Centre responsabilité (43) 
 Centre responsabilité (43) 
 Présomption de responsabilité 

EM Présomption responsabilité (45) 
 Présomption responsabilité (45) 
  Responsabilité (45) 
  Responsabilité administrative (45) 
  Responsabilité civile (45) 
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  Responsabilité de l'administration 
EM Responsabilité administrative (45) 

  Responsabilité des parents 
EM Responsabilité parentale (44) 

  Responsabilité médicale (45) 
  Responsabilité parentale (44) 
  Responsabilité pénale (45) 
  Responsabilité personnelle 

EM Responsabilité (45) 
  Responsabilité professionnelle (45) 
  Responsabilité sans faute (45) 
  Responsabilité sociale (45) 
  Responsabilité sociale de l'entreprise (45) 
 Tarif de responsabilité 

EM Tarif responsabilité (04) 
 Tarif forfaitaire de responsabilité 

EM Tarif responsabilité (04) 
 Tarif responsabilité (04) 
 Besoin ressenti (16) 
 Morbidité ressentie (20) 
 Condition ressource (04) 
  Ressource (38) 
  Ressource alternative en santé mentale 

EM Alternative hospitalisation (01) 
  Ressource financière (38) 
  Ressource humaine (38) 
  Ressource matérielle (38) 
 Allocation de ressources (38) 
 Autonomie gérontologique groupes ISO ressources 

EM Méthode AGGIR (20) 
 Centre de ressources 

EM Centre documentation (51) 
 Centre de ressources autisme (CRA) (07) 
 Centre de ressources et de formation à l'éducation du patient 

EM CERFEP (56) 
 Centre de ressources pédagogiques 

EM Pédagothèque (31) 
 Condition de ressources 

EM Condition ressource (04) 
 Garantie de ressources 

EM Garantie ressources (04) 
 Garantie ressources (04) 
 Gestion des ressources humaines 

EM Gestion ressources humaines (35) 
 Gestion ressources humaines (35) 
 Groupe ISO ressources 

EM Grille AGGIR (20) 
 Foyer restaurant (29) 
  Restaurant (29) 
  Restaurant d'entreprise 

EM Restaurant entreprise (29) 
  Restaurant entreprise (29) 
  Restaurant scolaire 

EM Cantine scolaire (29) 
  Restaurant universitaire 

EM Cantine scolaire (29) 
  Restauration 

EM Restaurant (29) 
  Restauration à domicile 

EM Repas domicile (29) 
  Restauration collective (29) 
  Restauration gastronomique 

EM Restaurant (29) 
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  Restauration hospitalière (09) 
  Restauration rapide (29) 
 Atraumatic restaurative treatment (14) 
 Dentisterie restauratrice (13) 
  Reste à charge (RAC) (04) 
  Restriction activité (16) 
  Restriction au commerce 

EM Restriction commerce (01) 
  Restriction commerce (01) 
  Restriction d'activité 

EM Restriction activité (16) 
  Restructuration (57) 
  Restructuration hospitalière 

EM Réforme hospitalière (01) 
 Analyse coût résultat 

EM Analyse coût avantage (38) 
 Coût résultat 

EM Analyse coût avantage (38) 
  Résultat (57) 
  Résultat académique 

EM Performance (57) 
  Résultat d'examen 

EM Performance (57) 
  Résumé (51) 
  Résumé de séjour anonyme 

EM Résumé de sortie anonyme (09) 
  Résumé de sortie anonyme (09) 
  Résumé de sortie standardisé 

EM RSS (09) 
  Résumé d'unité médicale 

EM RUM (09) 
  Résumé hebdomadaire anonyme 

EM RHA (09) 
  Résumé hebdomadaire standardisé 

EM RHS (09) 
  Résumé soins infirmiers (14) 
  Résumé standardisé de sortie 

EM RSS (09) 
  Retard de croissance 

EM Vitesse croissance (23) 
  Retard de la parole 

EM Trouble langage (22) 
  Retard de la puberté 

EM Puberté tardive (24) 
  Retard de traitement 

EM Retard traitement (34) 
  Retard du langage 

EM Trouble langage (22) 
  Retard mental (22) 
  Retard mental léger (22) 
  Retard mental moyen (22) 
  Retard mental profond (22) 
  Retard mental sévère 

EM Retard mental profond (22) 
  Retard scolaire 

EM Difficulté scolaire (50) 
  Retard traitement (34) 
 Puberté retardée 

EM Puberté tardive (24) 
 Centre de rétention administrative (46) 
  Rétention administrative (46) 
  Rétine (26) 
  Rétinopathie (24) 
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 Activité retour 
EM Reprise travail (35) 

 Effet retour 
EM Rétroaction (57) 

 Indemnité de retour au pays 
EM Indemnité retour pays (03) 

 Indemnité retour pays (03) 
 Migration de retour 

EM Migration retour (52) 
 Migration retour (52) 
 Plan aide retour emploi (40) 
 Plan d'aide au retour à l'emploi 

EM Plan aide retour emploi (40) 
  Retour à l'emploi 

EM Réinsertion professionnelle (35) 
  Retour domicile (10) 
  Retrait de vente 

EM Retrait du marché (43) 
  Retrait du marché (43) 
 Age de la retraite 

EM Age retraite (03) 
 Age du départ en retraite 

EM Age retraite (03) 
 Age retraite (03) 
 Caisse d'assurance retraite et de la santé au travail 

EM CARSAT (56) 
 Caisse de retraite 

EM Caisse retraite (56) 
 Caisse de retraite complémentaire 

EM Régime retraite complémentaire (04) 
 Caisse nationale de retraite agents de collectivités locales 

EM CNRACL (56) 
 Caisse retraite (56) 
 Cumul emploi retraite (03) 
 Epargne retraite 

EM Retraite capitalisation (04) 
 Fonds épargne retraite (04) 
 Institut national pour la retraite active 

EM INRAC (56) 
 Maison de retraite 

EM Maison retraite (07) 
 Maison de retraite médicalisée 

EM Section cure médicale (07) 
 Maison retraite (07) 
 Pension de retraite 

EM Pension retraite (04) 
 Pension retraite (04) 
 Plan d'épargne pour la retraite collectif (PERCO) 

EM Retraite capitalisation (04) 
 Plan d'épargne retraite populaire (PERP) 

EM Retraite capitalisation (04) 
 Point de retraite 

EM Point retraite (04) 
 Point retraite (04) 
 Politique retraite (02) 
 Préparation de la retraite 

EM Préparation retraite (03) 
 Préparation retraite (03) 
 Régime de retraite 

EM Régime retraite (04) 
 Régime de retraite complémentaire 

EM Régime retraite complémentaire (04) 
 Régime retraite (04) 
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 Régime retraite complémentaire (04) 
  Retraite (03) 
  Retraite anticipée 

EM Préretraite (03) 
  Retraite capitalisation (04) 
  Retraite complémentaire (03) 
  Retraite par capitalisation 

EM Retraite capitalisation (04) 
  Retraite par répartition 

EM Retraite répartition (04) 
  Retraite progressive (03) 
  Retraite répartition (04) 
 Système de retraite 

EM Régime retraite (04) 
 Village de retraite 

EM Village retraite (07) 
 Village retraite (07) 
 Personne retraitée (21) 
 Club de retraités 

EM Club personne âgée (07) 
 Comité départemental des retraités et des personnes âgées 

EM CODERPA (56) 
 Comité national des retraités et des personnes âgées 

EM CNRPA (56) 
 Conférence régionale des retraités et personnes âgées 

EM CORERPA (56) 
 Conseil d'orientation des retraites (COR) (56) 
  Rétrécissement (37) 
  Rétroaction (57) 
  Rétrocession hospitalière (10) 
 Enquête rétrospective (18) 
 Etude rétrospective 

EM Enquête rétrospective (18) 
 Recherche rétrospective (51) 
  Rétrospective 

EM Historique (51) 
  Rétrovirus (28) 
 Maladie de Rett 

EM Trouble développement (22) 
 Ile de la Réunion (48) 
  Réunion (51) 
 Vieillissement réussi (54) 
  Réussite (57) 
  Réussite scolaire (50) 
  Réut ilisation des eaux usées traitées (REUT) 

EM Réutilisation eau usée (30) 
  Réutilisation des eaux usées 

EM Réutilisation eau usée (30) 
  Réutilisation des eaux usées traitées (REUT) 

EM Réutilisation eau usée (30) 
  Réutilisation eau usée (30) 
  Revaccination 

EM Vaccination (01) 
  Revalorisation des pensions 

EM Revalorisation pension (40) 
  Revalorisation pension (40) 
  Rêve (27) 
  Réveil (27) 
 Salle réveil (11) 
 Bas revenu (38) 
 Contrat d'insertion revenu minimum d'activité 

EM Revenu minimum activité (03) 
 Elasticité consommation revenu (38) 
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 Haut revenu (38) 
 Politique revenu (40) 
 Répartition du revenu 

EM Répartition revenu (38) 
 Répartition revenu (38) 
  Revenu (38) 
  Revenu de base 

EM Salaire minimum (40) 
  Revenu de solidarité 

EM Minima sociaux (03) 
  Revenu de solidarité active (RSA) (03) 
  Revenu disponible 

EM Type revenu (38) 
  Revenu minimum 

EM Minima sociaux (03) 
  Revenu minimum activité (03) 
  Revenu minimum d'activité 

EM Revenu minimum activité (03) 
  Revenu minimum d'existence 

EM RME (03) 
  Revenu minimum d'insertion 

EM RMI (03) 
  Revenu minimum garanti 

EM RMG (03) 
  Revenu minimum universel 

EM Minima sociaux (03) 
  Revenu national (41) 
  Revenu permanent (04) 
  Revenu remplacement 

EM Prestation espèce (04) 
  Revenu temporaire (04) 
 Type de revenu 

EM Type revenu (38) 
 Type revenu (38) 
 Centre d'étude des revenus et des coûts 

EM CERC (56) 
 Distribution des revenus 

EM Redistribution (40) 
 Elasticité des revenus 

EM Elasticité consommation revenu (38) 
 Politique des revenus 

EM Politique revenu (40) 
  Reversement honoraires (04) 
 Démence réversible 

EM Pseudodémence (22) 
 Pension de réversion 

EM Pension réversion (04) 
 Pension réversion (04) 
  Revêtement (30) 
 Prix de revient 

EM Prix (38) 
  Révision (57) 
  Révision générale des politiques publiques (54) 
  Révolution industrielle (55) 
  Revue de littérature (51) 
  Revue de presse 

EM Revue presse (51) 
  Revue des sommaires 

EM Revue sommaire (51) 
  Revue presse (51) 
  Revue sommaire (51) 
  Revue systématique (51) 
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  Revue systématique de la littérature 
EM Revue systématique (51) 

  RFA 
EM Allemagne (48) 

  RGPP 
EM Révision générale des politiques publiques (54) 

  RHA (09) 
  Rhésus sanguin (27) 
 Bas Rhin (48) 
 Haut Rhin (48) 
  Rhinite 

EM Rhinopharyngite (24) 
 Oto rhino laryngologie 

EM ORL (13) 
  Rhinopharyngite (24) 
  Rhinopuncture 

EM Méthode sevrage (15) 
  Rhode Island (48) 
 Appenzell Rhodes Extérieures [canton] (48) 
 Appenzell Rhodes Intérieures [canton] (48) 
  Rhodésie du Nord 

EM Zambie (48) 
  Rhodésie du Sud 

EM Zimbabwe (48) 
 Auvergne- Rhône -Alpes (48) 
 Bouches du Rhône (48) 
  Rhône (48) 
  Rhône Alpes (48) 
  RHS (09) 
 Maladie rhumatismale 

EM Rhumatisme (24) 
  Rhumatisme (24) 
  Rhumatisme articulaire aigu 

EM Rhumatisme (24) 
 Arthrite rhumatoïde 

EM Arthrite (24) 
 Polyarthrite rhumatoïde (24) 
  Rhumatologie (13) 
  Riboflavine 

EM Vitamine B (29) 
 Acide ribonucléique 

EM ARN (26) 
 Costa Rica (48) 
 Maladie Steele Richardson (24) 
  Richesse 

EM Biens (41) 
  Rickettsiose (24) 
 Porto Rico (48) 
  Rifampicine (15) 
 La Rioja (48) 
  Rire (53) 
 Analyse bénéfice risque 

EM Balance bénéfice risque (57) 
 Analyse de risque 

EM Mesure risque (20) 
 Aversion au risque (38) 
 Balance bénéfice risque (57) 
 Comportement à risque 

EM Prise de risque (34) 
 Conduite à risque 

EM Prise de risque (34) 
 Cumul des facteurs de risque 

EM Risque cumulé (20) 
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 Echelle de risque 
EM Echelle risque (20) 

 Echelle risque (20) 
 Enfance à risque (21) 
 Enfant à risque 

EM Enfance à risque (21) 
 Evaluation du risque 

EM Mesure risque (20) 
 Facteur de risque 

EM Facteur risque (20) 
 Facteur risque (20) 
 Fraction attribuable risque 

EM Risque attribuable (20) 
 Gestion du risque 

EM Gestion risque (01) 
 Gestion risque (01) 
 Grossesse à risque 

EM Grossesse risque (23) 
 Grossesse risque (23) 
 Groupe à risque 

EM Population exposée risque (18) 
 Identification du risque 

EM Indicateur risque (16) 
 Indicateur de risque 

EM Indicateur risque (16) 
 Indicateur risque (16) 
 Injection à moindre risque (01) 
 Mesure du risque 

EM Mesure risque (20) 
 Mesure risque (20) 
 Organisme gestionnaire du risque chômage 

EM Assurance chômage (04) 
 Perception risque (20) 
 Population exposée à un risque 

EM Population exposée risque (18) 
 Population exposée risque (18) 
 Population risque 

EM Population exposée risque (18) 
 Prise de risque (34) 
 Réduction risque (01) 
 Réparation risque professionnel (03) 
  Risque (20) 
  Risque & nuisance (30) 
  Risque attribuable (20) 
  Risque biologique (01) 
  Risque carieux (13) 
  Risque chimique (01) 
  Risque cumulé (20) 
  Risque de carie individuel 

EM Risque carieux (13) 
  Risque d'épidémie 

EM Risque (20) 
  Risque domestique 

EM Accident domestique (23) 
  Risque émergent 

EM Risque (20) 
  Risque environnemental (30) 
  Risque épidémique 

EM Risque (20) 
  Risque industriel 

EM Risque technologique (01) 
  Risque infectieux 

EM Risque (20) 
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  Risque juridique 
EM Responsabilité (45) 

  Risque majeur (01) 
  Risque mesure 

EM Mesure risque (20) 
  Risque moral (38) 
  Risque naturel 

EM Catastrophe naturelle (30) 
  Risque NRBC (01) 
  Risque nucléaire (01) 
  Risque professionnel (35) 
  Risque psychosocial (35) 
  Risque radiologique (01) 
  Risque relatif (20) 
  Risque sanitaire 

EM Risque (20) 
  Risque technologique (01) 
  Risque vital (20) 
 Salle de consommation à moindre risque (06) 
 Seuil de risque 

EM Seuil risque (45) 
 Seuil risque (45) 
 Sexe à moindre risque 

EM Sexe moindre risque (53) 
 Sexe moindre risque (53) 
 Centre d'accueil et d'accompagnement à la réduction des risques pour usagers de drogues 

EM CAARUD (06) 
 Déchets d'activités de soins à risques infectieux (30) 
 Document unique d'évaluation des risques professionnels (DUERP) 

EM Document unique (45) 
 Evènement porteur de risques (15) 
 Gestion des risques 

EM Gestion risque (01) 
 Plan de gestion des risques (01) 
 Plan de prévention des risques naturels prévisibles 

EM Plan prévention risques naturels (54) 
 Plan de prévention des risques technologiques (54) 
 Plan prévention risques naturels (54) 
 Réduction des risques 

EM Réduction risque (01) 
 Réparation des risques professionnels 

EM Réparation risque professionnel (03) 
  Risques psychosociaux 

EM Risque psychosocial (35) 
  Rite (54) 
  Rite funéraire (54) 
  Rite social (54) 
 Médecine rituelle 

EM Médecine traditionnelle (12) 
  Rivage 

EM Littoral (47) 
  Rivalité (54) 
  Rivière (47) 
  Riz 

EM Céréale (29) 
  RMA 

EM Revenu minimum activité (03) 
  RME (03) 
  RMG (03) 
  RMI (03) 
 Imagerie RMN 

EM Imagerie résonance magnétique (12) 
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  RMN 
EM Imagerie résonance magnétique (12) 

  RMO (14) 
  RNSP 

EM InVS (56) 
  Robot 

EM Robotique (11) 
  Robotique (11) 
  Robotisation 

EM Robotique (11) 
  Rodenticide 

EM Pesticide (30) 
  Rofécoxib (15) 
 Jeu de rôle 

EM Jeu rôle (49) 
 Jeu rôle (49) 
  Rôle 

EM Rôle social (54) 
  Rôle du professionnel (54) 
  Rôle non professionnel 

EM Bénévolat (54) 
  Rôle propre infirmier (14) 
  Rôle social (54) 
 Division sexuelle des rôles 

EM Egalité hommes femmes (54) 
  Roller (43) 
  Roman 

EM Littérature (51) 
 Suisse romande (48) 
 Traité Rome (45) 
  Ronflement (22) 
  ROR (15) 
 Test de Rorschach (12) 
 Taux de rotation 

EM Taux rotation (09) 
 Taux rotation (09) 
  Rotavirus (28) 
  Rotule (26) 
 Deux roues (43) 
 Croissant rouge (56) 
 Croix rouge (56) 
 Croix rouge française (56) 
 Croix rouge internationale (56) 
 Fièvre rouge 

EM Dengue (24) 
 Globule rouge 

EM Erythrocyte (26) 
 Plan rouge (10) 
  Rougeole (24) 
  Rougeole oreillons rubéole 

EM ROR (15) 
 Fauteuil roulant (11) 
 Chaise roulante 

EM Fauteuil roulant (11) 
 Cigarette roulée 

EM Cigarette (30) 
  Roulotte 

EM Caravane (31) 
  Roumanie (48) 
 Languedoc Roussillon (48) 
 Accident de la route 

EM Accident circulation (23) 
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 Code de la route 
EM Code route (45) 

 Code route (45) 
 Fausse route (25) 
 Lutte contre les accidents de la route 

EM Prévention accident (01) 
 Prévention des accidents de la route 

EM Prévention accident (01) 
  Route 

EM Infrastructure routière (31) 
 Equipement routier 

EM Infrastructure routière (31) 
 Réseau routier 

EM Infrastructure routière (31) 
 Transport routier (43) 
 Circulation routière (31) 
 Infrastructure routière (31) 
 Prévention routière 

EM Sécurité routière (01) 
 Sécurité routière (01) 
  Royaume Uni (48) 
  RPC (14) 
  RQTH (03) 
 Revenu de solidarité active ( RSA ) (03) 
 Régime social des indépendants ( RSI ) (04) 
  RSS (09) 
  RSS [réseau] 

EM Réseau santé social (11) 
  RTT 

EM Réduction temps travail (35) 
 Rougeole oreillons rubéole 

EM ROR (15) 
  Rubéole (24) 
  Rubéole acquise 

EM Rubéole (24) 
  Rubéole congénitale 

EM Rubéole (24) 
 Educateur de rue (08) 
  Rugby (54) 
  RUM (09) 
  Rumeur (51) 
  Ruminant (28) 
 Association d'aide à domicile en milieu rural 

EM ADMR (56) 
 Code rural (45) 
 Espace rural 

EM Milieu rural (47) 
 Exode rural (52) 
 Hôpital rural 

EM Hôpital local (06) 
 Milieu rural (47) 
 Monde rural 

EM Milieu rural (47) 
 Zonage en aires urbaines et aires d'emploi de l'espace rural 

EM Zonage (47) 
 Géographie rurale (47) 
 Maison accueil rurale personne âgée (07) 
 Zone rurale 

EM Milieu rural (47) 
 Fédération de Russie 

EM Russie (48) 
  Russie (48) 
  Rwanda (48) 
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 Repas rythme 
EM Rythme repas (29) 

  Rythme biologique 
EM Biorythme (27) 

  Rythme cardiaque 
EM Fréquence cardiaque (27) 

  Rythme circadien 
EM Biorythme (27) 

  Rythme de vie 
EM Condition vie (54) 

  Rythme des repas 
EM Rythme repas (29) 

  Rythme repas (29) 
  Rythme scolaire (50) 
 Trouble du rythme cardiaque 

EM Trouble rythme cardiaque (24) 
 Trouble rythme cardiaque (24) 
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S 
 Congé sabbatique 

EM Congé (35) 
  Saccharine (29) 
  Saccharose 

EM Sucre (29) 
  SAE (01) 
  SAF 

EM Syndrome d'alcoolisation foetale (24) 
  Safer sex 

EM Sexe moindre risque (53) 
  Sage femme (08) 
 Fédération suisse des sages femmes (56) 
 Dent de sagesse 

EM Dent permanente (26) 
  Sagesse (53) 
  Sahara espagnol (48) 
 Afrique sahélienne (48) 
  Saignement (25) 
 Porteur sain (19) 
  Saindoux 

EM Graisse animale (29) 
  Saint Domingue (48) 
  Saint Gall [canton] (48) 
  Saint Pierre & Miquelon (48) 
  Saint Pierre Miquelon 

EM Saint Pierre & Miquelon (48) 
  Saint Vincent (48) 
 Seine Saint Denis (48) 
  Sainte Lucie (48) 
  Saisie de drogue (46) 
  Saisine (46) 
  Saison (47) 
 Travail saisonnier (42) 
 Migration saisonnière (52) 
 Variable saisonnière (57) 
 Variation saisonnière (57) 
 Laâyoune Boujdour Sakia El Hamra (48) 
  Salage (29) 
 Mensualisation salaire (40) 
  Salaire (38) 
  Salaire brut 

EM Salaire (38) 
  Salaire minimum (40) 
  Salaire net 

EM Salaire (38) 
 Mensualisation des salaires 

EM Mensualisation salaire (40) 
  Salaison (29) 
 Marais salant (47) 
 Charge salariale (04) 
 Cotisation salariale 

EM Cotisation sociale (04) 
 Masse salariale (43) 
 Charges salariales 

EM Charge salariale (04) 
  Salariat 

EM Salaire (38) 
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 Exercice salarié (12) 
 Non salarié 

EM Travailleur non salarié (52) 
 Régime non salarié 

EM Régime autonome (04) 
 Régime salarié 

EM Régime général (04) 
  Salarié (52) 
 Travailleur non salarié (52) 
 Médecine salariée 

EM Exercice salarié (12) 
 Allocation aux vieux travailleurs salariés 

EM AVTS (04) 
 Caisse d'assurance maladie des travailleurs salariés 

EM CNAMTS (56) 
 Caisse nationale assurance maladie travailleurs non salariés 

EM CANAM (56) 
 Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés 

EM CNAVTS (56) 
 Régime général des travailleurs salariés 

EM Régime général (04) 
 Rabat Salé Zemmour Zëir (48) 
 Glande salivaire (26) 
 Test salivaire (13) 
  Salive (27) 
  Salle à manger 

EM Salle repas (29) 
  Salle blanche (11) 
  Salle de bain (31) 
  Salle de consommation à moindre risque (06) 
  Salle de consommation supervisée 

EM Salle de consommation à moindre risque (06) 
  Salle de repas 

EM Salle repas (29) 
  Salle d'injection 

EM Salle de consommation à moindre risque (06) 
  Salle d'opération 

EM Bloc opératoire (11) 
  Salle repas (29) 
  Salle réveil (11) 
  Salmonella (28) 
  Salmonella enterica 

EM Salmonella (28) 
  Salmonelle 

EM Salmonella (28) 
  Salmonellose (24) 
 Iles Salomon (48) 
  Salon de coiffure 

EM Service (41) 
  Salpingite (24) 
  Salubrité 

EM Logement insalubre (31) 
 El Salvador 

EM Salvador (48) 
  Salvador (48) 
  Samoa (48) 
  SAMSAH 

EM Service d'accompagnement médico social pour adultes 
handicapés (07) 

  SAMU (09) 
  SAMU social (02) 
  Sanatorium (06) 
  Sanction administrative (46) 
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  Sanction judiciaire (46) 
  Sanction pénale (46) 
 Accident par exposition au sang 

EM Exposition sang (35) 
 Agence française du sang 

EM AFS (56) 
 Analyse de sang 

EM Examen sanguin (12) 
 Appareil circulation sang extra corporel (11) 
 Banque de sang 

EM Banque sang (06) 
 Banque sang (06) 
 Don de sang 

EM Don sang (34) 
 Don sang (34) 
 Donneur de sang (21) 
 Etablissement français du sang 

EM EFS (56) 
 Exposition au sang 

EM Exposition sang (35) 
 Exposition sang (35) 
 Maladie du sang 

EM Hémopathie (24) 
  Sang (26) 
 Taux d'alcool dans le sang 

EM Alcoolémie (34) 
 Transfusion de sang 

EM Transfusion sanguine (15) 
 Constituant sanguin 

EM Sang (26) 
 Dérivé sanguin (15) 
 Examen sanguin (12) 
 Groupe sanguin (27) 
 Plasma sanguin (26) 
 Produit sanguin (15) 
 Rhésus sanguin (27) 
 Vaisseau sanguin [pathologie] (24) 
 Vaisseau sanguin encéphale [pathologie] (24) 
 Appareil de circulation sanguine extra corporel 

EM Appareil circulation sang extra corporel (11) 
 Cellule sanguine (26) 
 Centre de transfusion sanguine 

EM Centre transfusion sanguine (06) 
 Centre national de transfusion sanguine 

EM CNTS (56) 
 Centre transfusion sanguine (06) 
 Circulation sanguine 

EM Appareil cardiovasculaire (26) 
 Etablissement de transfusion sanguine 

EM Centre transfusion sanguine (06) 
 Institut national de la transfusion sanguine 

EM INTS (56) 
 Plaquette sanguine (26) 
 Transfusion sanguine (15) 
 Agence française de sécurité sanitaire des aliments 

EM AFSSA (56) 
 Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé 

EM AFSSAPS (56) 
 Agence française de sécurité sanitaire environnementale 

EM AFSSE (56) 
 Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation de l'environnement et du travail 

EM ANSES (56) 
 Agence sanitaire (05) 
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 Alerte sanitaire (17) 
 Analyse de droit sanitaire 

EM Analyse droit sanitaire (45) 
 Analyse droit sanitaire (45) 
 Assistance sanitaire & technique (01) 
 Carte sanitaire (01) 
 Cartographie sanitaire 

EM Cartographie médicale (47) 
 Circonscription d'action sanitaire & sociale 

EM Circonscription aide sociale (02) 
 Comité français d'éducation sanitaire et sociale 

EM CFES (56) 
 Conférence sanitaire (01) 
 Conseil régional du service sanitaire et social 

EM CRSSS (56) 
 Consommation sanitaire 

EM Consommation médicale (39) 
 Contrôle sanitaire (30) 
 Contrôle sanitaire aux frontières 

EM Contrôle sanitaire frontière (01) 
 Contrôle sanitaire frontière (01) 
 Coopération sanitaire 

EM Coopération sanitaire internationale (01) 
 Coopération sanitaire internationale (01) 
 Couverture sanitaire 

EM Carte sanitaire (01) 
 Crise sanitaire (01) 
 Démocratie sanitaire (01) 
 Education sanitaire 

EM Education santé (01) 
 Equipement sanitaire (31) 
 Equipement sanitaire & social (31) 
 Etablissement sanitaire (06) 
 Evacuation sanitaire 

EM Transfert sanitaire (10) 
 Famille [politique sanitaire sociale] 

EM Politique famille (03) 
 Génie sanitaire (30) 
 Groupement de coopération sanitaire 

EM Coopération interhospitalière (01) 
 Handicapé politique sanitaire et sociale 

EM Politique handicapés (03) 
 Impact sanitaire 

EM Impact (57) 
 Indicateur sanitaire 

EM Indicateur santé (16) 
 Inégalité sanitaire 

EM Inégalité devant soins (10) 
 Information sanitaire (16) 
 Informatique sanitaire 

EM Informatique médicale (11) 
 Ingénieur génie sanitaire (08) 
 Institut de veille sanitaire 

EM InVS (56) 
 Institution sanitaire 

EM Etablissement sanitaire (06) 
 Isolement sanitaire 

EM Quarantaine (01) 
 Juridiction sanitaire & sociale (46) 
 Maison d'enfant à caractère sanitaire 

EM Maison enfant caractère sanitaire (06) 
 Maison enfant caractère sanitaire (06) 
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 Migrant politique sanitaire sociale 
EM Politique migrants (03) 

 Personne âgée politique sanitaire sociale 
EM Politique vieillesse (03) 

 Personnel sanitaire et social 
EM Profession sanitaire & sociale (08) 

 Planification sanitaire (01) 
 Planification sanitaire locale (01) 
 Planification sanitaire nationale (01) 
 Planification sanitaire régionale (01) 
 Pôle sanitaire (01) 
 Politique sanitaire 

EM Politique santé (01) 
 Profession du génie sanitaire 

EM Profession génie sanitaire (08) 
 Profession génie sanitaire (08) 
 Profession sanitaire & sociale (08) 
 Protection sanitaire de la population 

EM Protection sanitaire population (10) 
 Protection sanitaire population (10) 
 Rapatriement sanitaire (10) 
 Registre sanitaire 

EM Information sanitaire (16) 
 Règlement sanitaire départemental (45) 
 Règlement sanitaire international 

EM Réglementation sanitaire internationale (45) 
 Réglementation sanitaire (45) 
 Réglementation sanitaire internationale (45) 
 Risque sanitaire 

EM Risque (20) 
 Schéma régional d'organisation sanitaire 

EM SROS (01) 
 Secteur sanitaire (01) 
 Sécurité sanitaire (01) 
 Structure sanitaire 

EM Etablissement sanitaire (06) 
 Système d'information sanitaire 

EM Information sanitaire (16) 
 Système sanitaire 

EM Système santé (04) 
 Technicien génie sanitaire (08) 
 Technologie sanitaire (30) 
 Transfert sanitaire (10) 
 Transfert sanitaire pédiatrique 

EM Transfert sanitaire (10) 
 Transport sanitaire (10) 
 Travailleur politique sanitaire et sociale 

EM Politique travailleurs (03) 
 Tribunal inter régional de tarification sanitaire et sociale 

EM Tribunal inter régional tarification (46) 
 Veille sanitaire 

EM Surveillance épidémiologique (17) 
 Vigilance sanitaire 

EM Surveillance épidémiologique (17) 
 Direction départementale des affaires sanitaires et sociales 

EM DDASS (05) 
 Direction régionale des affaires sanitaires et sociales 

EM DRASS (05) 
 Fichier national des établissements sanitaires et sociaux 

EM Fichier FINESS (01) 
 Inspecteur des affaires sanitaires et sociales 

EM IASS (08) 
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 Professions sanitaires et sociales 
EM Profession sanitaire & sociale (08) 

 Tarif interministériel des prestations sanitaires 
EM TIPS (04) 

  Sanométrie 
EM Indicateur santé positive (20) 

 Action des usagers de la santé 
EM Action usager (01) 

 Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé 
EM AFSSAPS (56) 

 Agence nationale d'accréditation et d'évaluation en santé 
EM ANAES (56) 

 Agence nationale d'appui à la performance des établissements de santé et médico-sociaux 
EM ANAP (56) 

 Agence nationale de santé publique 
EM Santé publique France (56) 

 Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé 
EM ANSM (56) 

 Agence nationale des systèmes d'information partagés de santé 
EM ASIP Santé (56) 

 Agence régionale de santé 
EM ARS (56) 

 Agent de santé communautaire 
EM Agent santé communautaire (08) 

 Agent santé communautaire (08) 
 Aide au paiement d'une complémentaire santé 

EM ACS (04) 
 Aide complémentaire santé 

EM ACS (04) 
 Allégation santé 

EM Alicament (29) 
 Alliance nationale pour les sciences de la vie et de la santé 

EM AVIESAN (56) 
 ASIP Santé (56) 
 Association de santé 

EM Association (54) 
 Atelier santé 

EM Education santé (01) 
 Atelier santé ville (01) 
 Attitude face à la santé 

EM Comportement santé (34) 
 Auxiliaire santé buccodentaire (08) 
 Baromètre santé 

EM Mesure santé (16) 
 Bassin de santé (10) 
 Bassin de santé de proximité 

EM Bassin de santé (10) 
 Bassin de santé intermédiaire 

EM Bassin de santé (10) 
 Besoin de santé 

EM Besoin santé (16) 
 Besoin santé (16) 
 Bilan de santé 

EM Bilan santé (01) 
 Bilan santé (01) 
 Boutique de santé 

EM Boutique santé (06) 
 Boutique santé (06) 
 Budget de la santé 

EM Budget santé (40) 
 Budget santé (40) 
 Cadre de santé 

EM Cadre santé (08) 
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 Cadre santé (08) 
 Caisse d'assurance retraite et de la santé au travail 

EM CARSAT (56) 
 Campagne de santé 

EM Campagne information (51) 
 Capital santé 

EM Bien être (54) 
 Carnet de santé 

EM Carnet santé (17) 
 Carnet santé (17) 
 Carte de santé 

EM Carte santé (17) 
 Carte de santé individuelle à mémoire 

EM Carte santé (17) 
 Carte professionnelle de santé 

EM Carte mémoire (11) 
 Carte santé (17) 
 Centre bilan santé (06) 
 Centre de bilan de santé 

EM Centre bilan santé (06) 
 Centre de recherche d'études et de documentation en économie de la santé 

EM CREDES (56) 
 Centre de santé 

EM Centre santé (06) 
 Centre de santé mentale 

EM Centre santé mentale (06) 
 Centre d'examen de santé 

EM Centre bilan santé (06) 
 Centre municipal de santé 

EM Centre santé (06) 
 Centre santé (06) 
 Centre santé mentale (06) 
 Certificat de santé 

EM Certificat santé (17) 
 Certificat santé (17) 
 Cités santé 

EM Ville santé (01) 
 Classification internationale du fonctionnement du handicap et de la santé (CIF) (16) 
 Classification internationale du fonctionnement du handicap et de la santé version pour enfants et adolescents 

EM CIF-EA (16) 
 Club de santé 

EM Club santé (06) 
 Club santé (06) 
 Code de la santé publique 

EM Code santé publique (45) 
 Code santé 

EM Code santé publique (45) 
 Code santé publique (45) 
 Collège d'économie de la santé 

EM Collège économie santé (56) 
 Collège économie santé (56) 
 Comité consultatif de promotion de la santé 

EM Comité promotion santé (56) 
 Comité départemental d'éducation pour la santé 

EM Comité départemental éducation santé (56) 
 Comité départemental éducation santé (56) 
 Comité économique des produits de santé (56) 
 Comité français d'éducation pour la santé 

EM CFES (56) 
 Comité local de promotion de la santé 

EM Comité promotion santé (56) 
 Comité médico social pour la santé des migrants 

EM CMSSM (56) 
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 Comité promotion santé (56) 
 Comité régional d'éducation pour la santé 

EM Comité régional éducation santé (56) 
 Comité régional éducation santé (56) 
 Commission des comptes de la santé 

EM Compte santé (41) 
 Comportement de santé 

EM Comportement santé (34) 
 Comportement préjudiciable à la santé 

EM Comportement préjudiciable santé (34) 
 Comportement préjudiciable santé (34) 
 Comportement santé (34) 
 Comptabilité de la santé 

EM Compte santé (41) 
 Compte de la santé 

EM Compte santé (41) 
 Compte national de la santé 

EM Compte santé (41) 
 Compte santé (41) 
 Conduite de santé 

EM Comportement santé (34) 
 Conférence locale de santé 

EM Conseil territorial de santé (01) 
 Conférence nationale de santé 

EM Conférence nationale santé (01) 
 Conférence nationale santé (01) 
 Conférence régionale de la santé et de l'autonomie (01) 
 Conférence régionale de santé 

EM Conférence régionale santé (01) 
 Conférence régionale santé (01) 
 Conférence santé (01) 
 Conseil de l'informatique hospitalière et de santé 

EM CIHS (56) 
 Conseil départemental de santé mentale (56) 
 Conseil supérieur des systèmes d'information de santé 

EM CSSIS (56) 
 Conseil territorial de santé (01) 
 Consommateur de santé 

EM Consommateur soins (21) 
 Contrat local de santé (01) 
 Contrat santé (01) 
 Coopération entre professionnels de santé (12) 
 Coût de la santé 

EM Coût santé (39) 
 Coût santé (39) 
 Demande de santé 

EM Demande santé (16) 
 Demande santé (16) 
 Département de santé communautaire 

EM Département santé communautaire (09) 
 Département santé communautaire (09) 
 Dépense courante de santé 

EM Dépense nationale santé (41) 
 Dépense de santé 

EM Dépense santé (39) 
 Dépense nationale courante de santé 

EM Dépense nationale santé (41) 
 Dépense nationale courante santé 

EM Dépense nationale santé (41) 
 Dépense nationale de santé 

EM Dépense nationale santé (41) 
 Dépense nationale santé (41) 
 Dépense santé (39) 
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 Déterminant de la santé 
EM Facteur risque (20) 

 Déterminant de santé 
EM Facteur risque (20) 

 Diagnostic de santé (01) 
 Direction générale de la santé (05) 
 Direction régionale interdépartementale santé et solidarité 

EM DRISS (05) 
 Donnée de santé 

EM Indicateur santé (16) 
 Droit de la santé 

EM Droit domaine santé (45) 
 Droit domaine santé (45) 
 Droit santé 

EM Droit domaine santé (45) 
 Echelle de santé 

EM Echelle santé (20) 
 Echelle de santé subjective 

EM Echelle santé subjective (20) 
 Echelle santé (20) 
 Echelle santé subjective (20) 
 Ecole de santé publique 

EM Ecole santé publique (50) 
 Ecole des hautes études en santé publique 

EM EHESP (56) 
 Ecole nationale de la santé publique 

EM ENSP (56) 
 Ecole santé publique (50) 
 Economie de la santé 

EM Economie santé (39) 
 Economie santé (39) 
 Educateur de santé 

EM Educateur santé (08) 
 Educateur en santé orale (08) 
 Educateur santé (08) 
 Education pour la santé 

EM Education santé (01) 
 Education santé (01) 
 Enquête de santé 

EM Enquête santé (16) 
 Enquête handicap santé 

EM Enquête HID (16) 
 Enquête santé (16) 
 Enquête sur le système de santé (16) 
 Entretien de la santé 

EM Comportement santé (34) 
 Environnement & santé 

EM Santé environnementale (30) 
 E- santé (11) 
 Etablissement public de santé 

EM Hôpital public (06) 
 Etablissement public de santé national de Fresnes 

EM EPSNF (56) 
 Etat de santé 

EM Etat santé (16) 
 Etat santé (16) 
 Etats généraux de la santé 

EM Etats généraux santé (01) 
 Etats généraux santé (01) 
 Evaluation des technologies de santé (57) 
 Evaluation d'impact sur la santé (EIS) (57) 
 Examen de santé 

EM Examen santé (01) 
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 Examen de santé obligatoire 
EM Examen santé (01) 

 Examen santé (01) 
 Examen systématique de santé 

EM Examen santé (01) 
 Fédération nationale des comités d'éducation pour la santé 

EM FNES (56) 
 Fédération nationale des observatoires régionaux de santé 

EM FNORS (56) 
 Financement de la santé 

EM Financement (38) 
 Fondation suisse pour la promotion de la santé 

EM Fondation suisse promotion santé (56) 
 Fondation suisse promotion santé (56) 
 Fonds national de prévention éducation et information santé 

EM FNPEIS (01) 
 Formation cadre santé (49) 
 Formation des cadres de santé 

EM Formation cadre santé (49) 
 Géographie de la santé 

EM Géographie santé (47) 
 Géographie santé (47) 
 Groupe d'usagers de la santé 

EM Usager santé (21) 
 Groupement régional de santé publique (56) 
 Haut comité de la santé publique (56) 
 Haut conseil de la santé publique (56) 
 Haute Autorité de Santé (56) 
 Histoire de la santé 

EM Histoire santé (55) 
 Histoire santé (55) 
 Hôpital promoteur de santé 

EM Hôpital promoteur santé (01) 
 Hôpital promoteur santé (01) 
 Indicateur de santé 

EM Indicateur santé (16) 
 Indicateur de santé [épidémiologie] 

EM Indicateur santé [épidémiologie] (20) 
 Indicateur de santé positive 

EM Indicateur santé positive (20) 
 Indicateur santé (16) 
 Indicateur santé [épidémiologie] (20) 
 Indicateur santé positive (20) 
 Indice de santé 

EM Indicateur santé (16) 
 Infirmier de santé publique 

EM Infirmier santé publique (08) 
 Infirmier santé publique (08) 
 Instance régionale d'éducation et de promotion de la santé 

EM IREPS (56) 
 Institut de recherche en santé publique (56) 
 Institut de recherche et documentation en économie de la santé 

EM IRDES (56) 
 Institut national de la santé et de la recherche médicale 

EM INSERM (56) 
 Institut national de promotion et d'éducation pour la santé 

EM INPES (56) 
 Kiosque santé 

EM Boutique santé (06) 
 Laboratoire national de la santé (56) 
 Loi de modernisation de notre système de santé (45) 
 Loi de santé 

EM Loi de modernisation de notre système de santé (45) 
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 Loi de santé publique (45) 
 Loi hôpital patients santé et territoires (HPST) 

EM Loi HPST (45) 
 Macroéconomie de la santé 

EM Macroéconomie santé (38) 
 Macroéconomie santé (38) 
 Maison de santé 

EM Maison santé (06) 
 Maison de santé médicale 

EM Maison santé (06) 
 Maison de santé médico chirurgicale 

EM Maison santé (06) 
 Maison de santé pluridisciplinaire 

EM Maison santé (06) 
 Maison de santé pluriprofessionnelle (MSP) 

EM Maison santé (06) 
 Maison santé (06) 
 Médecin de santé publique 

EM Médecin santé publique (08) 
 Médecin de santé scolaire (08) 
 Médecin inspecteur santé (08) 
 Médecin santé publique (08) 
 Mesure de la santé 

EM Mesure santé (16) 
 Mesure santé (16) 
 Mesure santé [épidémiologie] (20) 
 Microéconomie de la santé 

EM Microéconomie santé (38) 
 Microéconomie santé (38) 
 Ministère de la santé 

EM Ministère santé (05) 
 Ministère de la santé et de la famille 

EM Ministère santé (05) 
 Ministère de la santé et de la solidarité nationale 

EM Ministère santé (05) 
 Ministère santé (05) 
 M- santé (11) 
 Objectif de santé 

EM Objectif santé (01) 
 Objectif quantifié national de santé 

EM OQN (40) 
 Objectif santé (01) 
 Observatoire régional de la santé 

EM ORS (56) 
 Organisation de la santé 

EM Système santé (04) 
 Organisation mondiale de la santé 

EM OMS (56) 
 Organisation panaméricaine de la santé (56) 
 Organisme de santé 

EM Etablissement sanitaire (06) 
 Panier des biens et services de santé 

EM Panier biens services (04) 
 Parcours de santé 

EM Filière soins (10) 
 Permanence d'accès aux soins de santé (PASS) 

EM Permanence accès soins (06) 
 Personnel de santé 

EM Profession santé (08) 
 Pharmacien inspecteur de la santé 

EM Pharmacien inspecteur santé (08) 
 Pharmacien inspecteur santé (08) 
 Plan national nutrition santé (01) 
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 Plan national santé environnement (01) 
 Plan régional santé environnement (01) 
 Plan régional santé publique (01) 
 Plan santé au travail (01) 
 Plan stratégique régional de santé 

EM Planification sanitaire régionale (01) 
 Pôle santé 

EM Pôle sanitaire (01) 
 Politique de la santé 

EM Politique santé (01) 
 Politique de santé internationale 

EM Politique santé internationale (01) 
 Politique santé (01) 
 Politique santé internationale (01) 
 Pratique de santé 

EM Comportement santé (34) 
 Pratique santé [NI] (34) 
 Première année commune aux études de santé (PACES) (49) 
 Prévention santé (01) 
 Priorité régionale de santé (01) 
 Produit de santé 

EM Produit humain (11) 
 Profession de santé 

EM Profession santé (08) 
 Profession intermédiaire de santé 

EM Profession paramédicale (08) 
 Profession santé (08) 
 Professionnel de la santé 

EM Profession santé (08) 
 Programme de santé 

EM Programme santé (01) 
 Programme de santé communautaire 

EM Programme communautaire (01) 
 Programme de santé scolaire et d'éducation pour la santé 

EM Programme santé scolaire éducation santé (01) 
 Programme local de santé 

EM Programme local santé (01) 
 Programme local santé (01) 
 Programme national nutrition santé 

EM Plan national nutrition santé (01) 
 Programme régional de santé publique 

EM Plan régional santé publique (01) 
 Programme régional d'études statistiques en santé 

EM Programme régional d'études statistiques (01) 
 Programme régional santé (01) 
 Programme santé (01) 
 Programme santé scolaire éducation santé (01) 
 Projet régional de santé 

EM Planification sanitaire régionale (01) 
 Projet territorial de santé 

EM Planification sanitaire locale (01) 
 Promotion de la santé 

EM Promotion santé (01) 
 Promotion santé (01) 
 Réglementation de la santé 

EM Réglementation santé (45) 
 Réglementation santé (45) 
 Rémunération des professions de santé 

EM Rémunération (38) 
 Représentation de la santé 

EM Représentation santé (55) 
 Représentation du système de santé 

EM Représentation système santé (55) 
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 Représentation santé (55) 
 Représentation système santé (55) 
 Réseau de santé (10) 
 Réseau national de santé publique 

EM InVS (56) 
 Réseau santé social (11) 
 Réseau ville santé (01) 
 Ressource alternative en santé mentale 

EM Alternative hospitalisation (01) 
  Santé au travail 

EM Risque professionnel (35) 
  Santé buccodentaire (34) 
  Santé communautaire (10) 
  Santé dentaire 

EM Santé buccodentaire (34) 
  Santé environnementale (30) 
  Santé maternelle & infantile (03) 
  Santé mentale (22) 
  Santé physique (23) 
  Santé positive 

EM Bien être (54) 
  Santé publique [généralité] (01) 
  Santé publique [spécialité] (13) 
  Santé publique France (56) 
  Santé scolaire 

EM Service santé scolaire (06) 
  Santé sexuelle (53) 
  Santé subjective 

EM Morbidité ressentie (20) 
 Schéma régional éducation pour la santé (01) 
 Secrétariat d'état à la santé 

EM Ministère santé (05) 
 Secrétariat d'état à la santé et aux handicapés 

EM Ministère santé (05) 
 Secrétariat d'état chargé de la santé 

EM Ministère santé (05) 
 Service communal d'hygiène et de santé 

EM Service communal hygiène & santé (06) 
 Service communal hygiène & santé (06) 
 Service de santé au travail (06) 
 Service de santé au travail interentreprises (06) 
 Service de santé de la jeunesse [Genève] (56) 
 Service de santé des armées 

EM Service santé armée (06) 
 Service de santé des prisons 

EM Service santé prison (06) 
 Service de santé mentale 

EM Centre santé mentale (06) 
 Service de santé scolaire 

EM Service santé scolaire (06) 
 Service municipal d'hygiène et de santé 

EM Service communal hygiène & santé (06) 
 Service santé armée (06) 
 Service santé prison (06) 
 Service santé scolaire (06) 
 Société française de santé publique (56) 
 Sociologie de la santé 

EM Sociologie santé (54) 
 Sociologie santé (54) 
 Soins de santé primaire 

EM Soins santé primaire (10) 
 Soins santé primaire (10) 
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 Statistique annuelle des établissements de santé 
EM SAE (01) 

 Stratégie nationale de santé 
EM Politique santé (01) 

 Système de santé 
EM Système santé (04) 

 Système d'information en santé (SIS) 
EM Information sanitaire (16) 

 Système santé (04) 
 Tarification de la santé 

EM Tarification santé (04) 
 Tarification santé (04) 
 Technicien de santé publique 

EM Technicien santé publique (08) 
 Technicien santé publique (08) 
 Territoire de santé (01) 
 Territoire santé 

EM Territoire de santé (01) 
 Union internationale de promotion de la santé 

EM UIPES (56) 
 Usager de la santé 

EM Usager santé (21) 
 Usager santé (21) 
 Usager santé action 

EM Action usager (01) 
 Ville en santé 

EM Ville santé (01) 
 Ville promotrice de santé 

EM Ville promotrice santé (01) 
 Ville promotrice santé (01) 
 Ville santé (01) 
 Réseau Santécom (56) 
 Haute Saône (48) 
  Saône & Loire (48) 
 Arabie Saoudite (48) 
  SAPAD 

EM Service aide pédagogique à domicile (50) 
 Infirmier sapeur pompier (08) 
  Sapeur pompier 

EM Pompier (10) 
  Sarcoïdose (24) 
  Sarcome (24) 
  Sarcome de Kaposi 

EM Maladie Kaposi (24) 
  Sarcopénie (23) 
  SARM 

EM Staphylocoque (28) 
  Sarthe (48) 
  Saskatchewan (48) 
 Compte satellite (41) 
  Satisfaction (53) 
  Satisfaction de l'usager 

EM Satisfaction usager (44) 
  Satisfaction de l'utilisateur 

EM Satisfaction usager (44) 
  Satisfaction du malade 

EM Satisfaction usager (44) 
  Satisfaction usager (44) 
  Saturnisme (23) 
 Lyserg säure diethylamid 

EM LSD (30) 
 Animal sauvage 

EM Animal (28) 
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 Décharge sauvage (30) 
  Sauvegarde de justice (45) 
  Sauvetage en mer (10) 
 Société savante (54) 
  Saveur 

EM Qualité eau (30) 
 Haute Savoie (48) 
  Savoie (48) 
  Savoir (54) 
  Savoir faire 

EM Compétence (49) 
  Savoir populaire (54) 
 Transmission du savoir 

EM Pédagogie (49) 
 Echange de savoirs 

EM Echange pratique professionnelle (35) 
  Savon (30) 
  Savon désinfectant 

EM Savon (30) 
  Savon doux 

EM Savon (30) 
 Geriatric depression scale 

EM Echelle gravité (20) 
 Pays scandinaves (48) 
  Scandinavie 

EM Pays scandinaves (48) 
  Scanner (11) 
  Scanographie (12) 
 Pli sous scapulaire 

EM Pli cutané (16) 
  Scarlatine (24) 
  Scellement de sillons 

EM Scellement sillon (14) 
  Scellement sillon (14) 
  Schaffhouse [canton] (48) 
 Maladie de Besnier Boeck Schaumann 

EM Sarcoïdose (24) 
  Schéma corporel (53) 
  Schéma départemental (57) 
  Schéma départemental d'organisation sociale & médico sociale 

EM Schéma d'organisation sociale (01) 
  Schéma directeur (57) 
  Schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux 

EM SDAGE (30) 
  Schéma d'organisation sociale (01) 
  Schéma heuristique 

EM Carte heuristique (51) 
  Schéma national (57) 
  Schéma régional (57) 
  Schéma régional aménagement territoire (31) 
  Schéma régional d'aménagement et développement du territoire 

EM Schéma régional aménagement territoire (31) 
  Schéma régional de prévention 

EM Planification sanitaire régionale (01) 
  Schéma régional d'organisation des soins 

EM Planification sanitaire régionale (01) 
  Schéma régional d'organisation médico-sociale 

EM Planification sanitaire régionale (01) 
  Schéma régional d'organisation sanitaire 

EM SROS (01) 
  Schéma régional éducation pour la santé (01) 
  Schéma thérapeutique 

EM Protocole thérapeutique (15) 
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  Schéma vaccinal 
EM Politique vaccination (01) 

  Schistosomiase 
EM Bilharziose (24) 

  Schizophrénie (22) 
 Association of schools of public health in european region 

EM ASPHER (56) 
  SCHS 

EM Service communal hygiène & santé (06) 
  Schwyz [canton] (48) 
 Névralgie sciatique 

EM Sciatique (24) 
  Sciatique (24) 
 Don du corps à la science 

EM Don du corps (34) 
 Organisation des nations unies éducation science culture 

EM UNESCO (56) 
  Science [philosophie] (55) 
 Alliance nationale pour les sciences de la vie et de la santé 

EM AVIESAN (56) 
 Autres sciences de l'homme [NI] (55) 
 Centre de documentation des sciences humaines 

EM CNRS (56) 
  Sciences de l'éducation 

EM Sciences éducation (49) 
  Sciences économiques (38) 
  Sciences éducation (49) 
  Sciences humaines (55) 
  Sciences infirmières (14) 
  Sciences politiques (55) 
  Sciences sociales (55) 
 Centre de documentation scientifique et technique 

EM CNRS (56) 
 Centre national de la recherche scientifique 

EM CNRS (56) 
 Groupement d'intérêt scientifique 

EM GIS (38) 
 Inconduite scientifique (44) 
 Institut de l'information scientifique et technique 

EM INIST (56) 
 Office de la recherche scientifique et technique d'outre mer 

EM ORSTOM (56) 
 Organisation scientifique du travail 

EM Division travail (35) 
 Profession scientifique (42) 
 Publication scientifique (51) 
 Recherche scientifique 

EM Recherche (57) 
 Diplôme d'études universitaires scientifiques et techniques 

EM DEUST (50) 
  Scintigraphie (12) 
 Caméra à scintillation 

EM Caméra scintillation (11) 
 Caméra scintillation (11) 
  Sclérodermie systémique (24) 
  Sclérose (25) 
  Sclérose artérielle 

EM Artériosclérose (24) 
  Sclérose en plaque 

EM Sclérose plaque (24) 
  Sclérose latérale amyotrophique (24) 
  Sclérose plaque (24) 
 Abandon scolaire (50) 
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 Accident scolaire (23) 
 Accompagnement scolaire 

EM Soutien scolaire (50) 
 Age scolaire 

EM Obligation scolaire (49) 
 Allocation de rentrée scolaire 

EM Allocation rentrée scolaire (04) 
 Allocation rentrée scolaire (04) 
 Aménagement du temps scolaire 

EM Aménagement temps scolaire (50) 
 Aménagement temps scolaire (50) 
 Auxiliaire de vie scolaire (50) 
 Auxiliaire intégration scolaire (08) 
 Cantine scolaire (29) 
 Centre médico scolaire 

EM Service santé scolaire (06) 
 Classe d'intégration scolaire 

EM Classe d'adaptation (50) 
 Climat scolaire (50) 
 Congé scolaire 

EM Vacances scolaires (50) 
 Construction scolaire 

EM Equipement scolaire (31) 
 Décrochage scolaire 

EM Abandon scolaire (50) 
 Démographie scolaire (49) 
 Difficulté scolaire (50) 
 Documentation scolaire (49) 
 Echec scolaire (50) 
 Education scolaire 

EM Scolarité (50) 
 Equipement scolaire (31) 
 Ergonomie scolaire (50) 
 Etablissement scolaire 

EM Ecole (50) 
 Eviction scolaire (01) 
 Inadaptation scolaire 

EM Echec scolaire (50) 
 Inclusion scolaire (50) 
 Infirmier scolaire (08) 
 Insertion scolaire 

EM Intégration scolaire (50) 
 Insertion scolaire des handicapés 

EM Intégration scolaire (50) 
 Intégration scolaire (50) 
 Manuel scolaire 

EM Documentation scolaire (49) 
 Médecin de liaison scolaire 

EM Médecin de santé scolaire (08) 
 Médecin de santé scolaire (08) 
 Médecin d'orientation scolaire 

EM Médecin de santé scolaire (08) 
 Médecin scolaire 

EM Médecin de santé scolaire (08) 
 Médecin secteur scolaire 

EM Médecin de santé scolaire (08) 
 Médecine scolaire (13) 
 Milieu scolaire 

EM Système éducatif (50) 
 Obligation scolaire (49) 
 Organisation du temps scolaire 

EM Aménagement temps scolaire (50) 
 Orientation scolaire (50) 
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 Programme de santé scolaire et d'éducation pour la santé 
EM Programme santé scolaire éducation santé (01) 

 Programme santé scolaire éducation santé (01) 
 Programme scolaire 

EM Programme enseignement (50) 
 Psychologue scolaire (08) 
 Restaurant scolaire 

EM Cantine scolaire (29) 
 Retard scolaire 

EM Difficulté scolaire (50) 
 Réussite scolaire (50) 
 Rythme scolaire (50) 
 Santé scolaire 

EM Service santé scolaire (06) 
 Service de santé scolaire 

EM Service santé scolaire (06) 
 Service santé scolaire (06) 
 Soutien scolaire (50) 
 Système scolaire 

EM Système éducatif (50) 
 Temps de travail scolaire 

EM Vie scolaire (50) 
 Temps scolaire 

EM Vie scolaire (50) 
 Trajet scolaire (50) 
 Transport scolaire 

EM Trajet scolaire (50) 
 Unité localisée pour l'inclusion scolaire 

EM ULIS (50) 
 Vie scolaire (50) 
 Violence scolaire (54) 
 Visite médicale scolaire (01) 
 Vacances scolaires (50) 
 Projet personnalisé de scolarisation (50) 
  Scolarisation (49) 
 Niveau de scolarité 

EM Niveau enseignement (50) 
  Scolarité (50) 
  Scoliose (24) 
  SCOP 

EM Secteur coopératif (38) 
  Scorbut (24) 
 Therapeutic intervention scoring system 

EM TISS (20) 
  SCP 

EM Société civile professionnelle (45) 
  Sculpture (54) 
  SDAGE (30) 
  SDF 

EM Sans domicile fixe (21) 
  SDFE (05) 
  Sealant 

EM Scellement sillon (14) 
  Séance 

EM Consultation (12) 
 Légume sec (29) 
  Sécheresse (47) 
 Diplôme de second cycle 

EM Maîtrise (50) 
  Second cycle (50) 
 Caractère sexuel secondaire (23) 
 Collège d'enseignement secondaire 

EM Collège (50) 
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 Complication secondaire (24) 
 Effet secondaire (01) 
 Enseignement secondaire (50) 
 Prévention secondaire (01) 
 Répartition secondaire 

EM Redistribution (40) 
 Résidence secondaire (31) 
 Secteur secondaire (43) 
  Seconde dentition 

EM Dentition (23) 
 Syndrome du bébé secoué (23) 
  Secourisme (15) 
  Secouriste (08) 
 Domicile de secours 

EM Hébergement social (02) 
  Secours en montagne (10) 
  Secret (51) 
  Secret des origines 

EM Accès aux origines (44) 
  Secret médical (44) 
  Secret professionnel (44) 
  Secrétaire médical (08) 
  Secrétaire médicale 

EM Secrétaire médical (08) 
  Secrétariat d'état à la consommation 

EM Secrétariat état consommation (05) 
  Secrétariat d'état à la santé 

EM Ministère santé (05) 
  Secrétariat d'état à la santé et aux handicapés 

EM Ministère santé (05) 
  Secrétariat d'état à l'économie solidaire 

EM Ministère affaires sociales (05) 
  Secrétariat d'état aux anciens combattants 

EM Secrétariat état ancien combattant (05) 
  Secrétariat d'état aux droits des femmes 

EM Ministère affaires sociales (05) 
  Secrétariat d'état aux personnes âgées 

EM Secrétariat état personne âgée (05) 
  Secrétariat d'état chargé de la santé 

EM Ministère santé (05) 
  Secrétariat état ancien combattant (05) 
  Secrétariat état consommation (05) 
  Secrétariat état personne âgée (05) 
  Sécrétion (27) 
  Secte (54) 
 Médecin de secteur deux 

EM Médecin secteur 2 (04) 
 Médecin secteur 1 (04) 
 Médecin secteur 2 (04) 
 Médecin secteur scolaire 

EM Médecin de santé scolaire (08) 
 Polyvalence de secteur (02) 
  Secteur à but lucratif 

EM Secteur marchand (43) 
  Secteur à but non lucratif 

EM Secteur non marchand (43) 
  Secteur associatif (38) 
  Secteur coopératif (38) 
  Secteur d'activité 

EM Secteur économique (43) 
  Secteur économique (43) 
  Secteur informel 

EM Economie informelle (38) 
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  Secteur institutionnel (41) 
  Secteur marchand (43) 
  Secteur médicosocial (02) 
  Secteur mutualiste 

EM Mutualité (04) 
  Secteur nationalisé (43) 
  Secteur non fumeur (01) 
  Secteur non marchand (43) 
  Secteur primaire (43) 
  Secteur privé (43) 
  Secteur public (43) 
  Secteur sanitaire (01) 
  Secteur secondaire (43) 
  Secteur semi public (43) 
  Secteur social (02) 
  Secteur tertiaire (43) 
 Tiers secteur non marchand 

EM Secteur non marchand (43) 
  Section cure médicale (07) 
  Section de cure thermale 

EM Section cure médicale (07) 
  Section d'enseignement général et professionnel adapté 

EM SEGPA (50) 
  Sectorisation 

EM Planification structure (57) 
  Sectorisation psychiatrique (01) 
 Croissance séculaire 

EM Indicateur nutritionnel (16) 
 Tendance séculaire (18) 
 Unité hospitalière sécurisée interrégionale 

EM UHSI (06) 
 Agence centrale des organismes de sécurité sociale 

EM ACOSS (56) 
 Agence française de sécurité sanitaire des aliments 

EM AFSSA (56) 
 Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé 

EM AFSSAPS (56) 
 Agence française de sécurité sanitaire environnementale 

EM AFSSE (56) 
 Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé 

EM ANSM (56) 
 Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation de l'environnement et du travail 

EM ANSES (56) 
 Banque de France régime de sécurité sociale 

EM Régime particulier (04) 
 Caisse nationale de sécurité sociale 

EM Organisme protection sociale (56) 
 Ceinture de sécurité 

EM Ceinture sécurité (01) 
 Ceinture sécurité (01) 
 Centre de sécurité sociale des travailleurs migrants 

EM CSSTM (56) 
 Centre des liaisons européennes et internationales de sécurité sociale 

EM CLEISS (56) 
 Centre national d'études supérieures de sécurité sociale 

EM CNESSS (56) 
 Chaussures de sécurité 

EM Accessoire protection (35) 
 Code de la sécurité sociale 

EM Code sécurité sociale (45) 
 Code sécurité sociale (45) 
 Collectivité locale régime de sécurité sociale 

EM Régime particulier (04) 
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 Compte de la sécurité sociale 
EM Compte sécurité sociale (41) 

 Compte sécurité sociale (41) 
 Conseil supérieur de la sécurité sociale (56) 
 Contentieux [ sécurité sociale] (45) 
 Déficit de la sécurité sociale 

EM Financement protection sociale (04) 
 Direction de la sécurité sociale (05) 
 Droit de la sécurité sociale 

EM Droit sécurité sociale (45) 
 Droit sécurité sociale (45) 
 Ecole nationale supérieure de sécurité sociale 

EM EN3S (56) 
 EDF GDF régime de sécurité sociale 

EM Régime particulier (04) 
 Financement de la sécurité sociale 

EM Financement protection sociale (04) 
 Fonctionnaire régime de sécurité sociale 

EM Régime particulier (04) 
 Harnais de sécurité 

EM Accessoire protection (35) 
 Haut comité de la sécurité sociale (56) 
 Hygiène & sécurité (03) 
 Institut national de recherche et de sécurité 

EM INRS (56) 
 Loi de financement de la sécurité sociale (LFSS) (45) 
 Politique étrangère & sécurité commune (56) 
 Port de la ceinture de sécurité 

EM Ceinture sécurité (01) 
 Prestation de sécurité sociale 

EM Prestation sécurité sociale (04) 
 Prestation sécurité sociale (04) 
 RATP régime de sécurité sociale 

EM Régime spécial (04) 
  Sécurité (54) 
  Sécurité alimentaire (30) 
  Sécurité au travail 

EM Risque professionnel (35) 
  Sécurité civile (10) 
  Sécurité des produits 

EM Sécurité produit (01) 
  Sécurité des soins 

EM Qualité soins (14) 
  Sécurité du patient (14) 
  Sécurité du travail 

EM Hygiène & sécurité (03) 
  Sécurité industrielle (30) 
  Sécurité informatique (11) 
  Sécurité intégrée (03) 
  Sécurité nucléaire (30) 
  Sécurité produit (01) 
  Sécurité publique 

EM Sécurité (54) 
  Sécurité routière (01) 
  Sécurité sanitaire (01) 
  Sécurité sociale (04) 
  Sécurité sociale pour les indépendants (04) 
  Sécurité transfusionnelle 

EM Hémovigilance (11) 
 Sentiment de sécurité 

EM Sécurité (54) 
 Système de sécurité sociale 

EM Régime protection sociale (04) 
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 Tribunal affaires sécurité sociale (45) 
 Union des caisses nationales de sécurité sociale 

EM UCANSS (56) 
 Union pour le recouvrement des cotisations sécurité sociale 

EM URSSAF (56) 
  Sédation 

EM Traitement douleur (15) 
 Personne sédentaire 

EM Sédentaire (21) 
  Sédentaire (21) 
  Sédentarité 

EM Inactivité physique (34) 
  Sédiment (30) 
 Vitesse de sédimentation 

EM Vitesse sédimentation (27) 
 Vitesse sédimentation (27) 
  Séduction (53) 
  Segmentation (43) 
  SEGPA (50) 
  Ségrégation (54) 
 Affection du sein 

EM Glande mammaire [pathologie] (24) 
 Alimentation au sein 

EM Allaitement maternel (34) 
 Allaitement au sein 

EM Allaitement maternel (34) 
  Sein (26) 
  Sein pathologie 

EM Glande mammaire [pathologie] (24) 
 Hauts de Seine (48) 
  Seine & Marne (48) 
  Seine Maritime (48) 
  Seine Saint Denis (48) 
  Séisme (30) 
  SEITA 

EM Industrie tabac (43) 
 Contrat de séjour (43) 
 Court séjour (09) 
 Durée de séjour 

EM Séjour (09) 
 Durée moyen séjour 

EM Séjour (09) 
 Frais de séjour 

EM Frais séjour (04) 
 Frais séjour (04) 
 Long séjour (09) 
 Moyen séjour (09) 
 Résumé de séjour anonyme 

EM Résumé de sortie anonyme (09) 
  Séjour (09) 
  Séjour à l'étranger 

EM Voyage (54) 
  Séjour temporaire d'été 

EM Hébergement temporaire (02) 
 Titre de séjour informatisé 

EM Dossier médical informatisé (17) 
 Groupe homogène des séjours 

EM GHS (09) 
  Sel (29) 
  SEL [statut juridique] 

EM Société exercice libéral (45) 
 Avortement sélectif (54) 
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 Tri sélectif 
EM Tri déchet (30) 

 Anti sélection 
EM Sélection adverse (38) 

 Biais de sélection 
EM Biais sélection (18) 

 Biais sélection (18) 
 Critère de sélection 

EM Critère sélection (57) 
 Critère sélection (57) 
 Epreuve de sélection 

EM Concours (50) 
 Méthode de sélection 

EM Docimologie (49) 
  Sélection (50) 
  Sélection adverse (38) 
  Sélection de l'information 

EM Sélection information (51) 
  Sélection de malades (18) 
  Sélection information (51) 
 Collecte sélective des déchets 

EM Tri déchet (30) 
 Diffusion sélective de l'information 

EM DSI (51) 
  Sélénium (36) 
  Selles 

EM Excrétion (27) 
  Sels minéraux (29) 
 Hôpital de semaine 

EM Hôpital semaine (01) 
 Hôpital semaine (01) 
  Semaine (57) 
 Mémoire sémantique (53) 
  Sémantique (51) 
 Composé organique semi volatil 

EM Composé organique volatil (36) 
 Entretien semi directif 

EM Entretien (57) 
 Foyer de semi liberté 

EM Foyer semi liberté (07) 
 Foyer semi liberté (07) 
 Groupe semi autonome 

EM Forme alternative (35) 
 Secteur semi public (43) 
 Travail semi protégé 

EM Travail protégé (03) 
  Séminaire 

EM Congrès (51) 
  Sémiologie (51) 
  SEMO 

EM Action éducative milieu ouvert (02) 
  Sénat (05) 
  Sénégal (48) 
  Sénégambie 

EM Sénégal (48) 
  Sénescence 

EM Vieillissement (23) 
 Démence sénile (22) 
  Sénilité 

EM Démence sénile (22) 
  Seniors (21) 
  Sensation (53) 
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  Sensation corporelle interne 
EM Sensation (53) 

  Sensibilité (18) 
 Staphylococcus aureus de sensibilité diminuée à la vancomycine 

EM Staphylocoque (28) 
 Cristallisation sensible 

EM Dépistage alternatif (12) 
 Quartier sensible 

EM Quartier défavorisé (47) 
 Zone urbaine sensible (02) 
 Etablissement déficient sensoriel (07) 
 Handicap sensoriel (54) 
 Trouble sensoriel (22) 
 Aptitude sensorielle 

EM Aptitude travail (35) 
 Capacité sensorielle 

EM Développement psychosensoriel (53) 
 Charge sensorielle (35) 
 Déficience sensorielle 

EM Handicap sensoriel (54) 
 Institut d'éducation sensorielle 

EM Etablissement déficient sensoriel (07) 
 Etablissement pour déficients sensoriels 

EM Etablissement déficient sensoriel (07) 
  Sensorimotricité 

EM Développement psychomoteur (53) 
  Sentiment 

EM Emotion (53) 
  Sentiment de culpabilité 

EM Culpabilité (53) 
  Sentiment de sécurité 

EM Sécurité (54) 
 Médecin sentinelle 

EM Réseau surveillance (17) 
 Réseau sentinelle 

EM Réseau surveillance (17) 
  SEP 

EM Sclérose plaque (24) 
 Angoisse de séparation 

EM Angoisse séparation (22) 
 Angoisse séparation (22) 
  Séparation (32) 
  Séparation mère enfant (33) 
  Sepsis 

EM Hémopathie (24) 
  Septicémie (24) 
 Choc septique (24) 
  Sépulture (31) 
 Complication & séquelle (24) 
  Séquelle (24) 
  Séquelle neurologique (24) 
  Séquelle physique (24) 
  Séquelle psychiatrique (24) 
  Séquelle psychologique 

EM Séquelle psychiatrique (24) 
 République de Serbie 

EM Serbie (48) 
  Serbie (48) 
 Publication en série 

EM Périodique (51) 
  Série chronologique (18) 
 Tueur en série 

EM Homicide (46) 
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 Jeu sérieux (49) 
 Echange seringue (01) 
 Partage de seringue (34) 
  Seringue (11) 
  Seringue électrique (11) 
 Echange de seringues 

EM Echange seringue (01) 
  Serious game 

EM Jeu sérieux (49) 
 Marqueur sérique (16) 
  Serment d'Hippocrate 

EM Déontologie médicale (44) 
  Séroconversion (16) 
  Sérodiagnostic 

EM Examen sérologique (12) 
  Sérologie (13) 
 Examen sérologique (12) 
 Réaction sérologique 

EM Examen sérologique (12) 
  Séropositivité (24) 
  Séroprévalence (20) 
  Sérotype (28) 
  Serpent (28) 
 Effet de serre 

EM Effet serre (30) 
 Effet serre (30) 
  Sérum (15) 
  Serveur (51) 
  Serveur informatique 

EM Serveur (51) 
 Agent de service hospitalier 

EM Agent hospitalier (09) 
 Amélioration service médical rendu (01) 
 Assistant de service social 

EM Assistant social (08) 
 Attraction service 

EM Utilisation service (10) 
 Budget de service 

EM Budget hospitalier (09) 
 Certificat d'aptitude aux fonctions de directeur d'établissement ou de service d'intervention sociale 

EM CAFDES (50) 
 Chef de service 

EM Chef service (09) 
 Chef service (09) 
 Chèque emploi service universel 

EM Chèque service (38) 
 Chèque service (38) 
 Conseil de service 

EM Conseil service (09) 
 Conseil régional du service sanitaire et social 

EM CRSSS (56) 
 Conseil service (09) 
 Etablissement et service d'aide par le travail 

EM ESAT (07) 
 Etablissement et service social et médico-social 

EM ESMS (07) 
 Hépatites info service (02) 
 National health service 

EM NHS (04) 
 Note service (45) 
 Personnel de service 

EM Personnel service (42) 
 Personnel service (42) 
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 Personnel service direct particulier 
EM Personnel service (42) 

 Projet de service 
EM Projet service (01) 

 Projet service (01) 
 Résidence service (07) 
  Service (41) 
  Service à domicile 

EM Service à la personne (42) 
  Service à la personne (42) 
  Service accueil écoute téléphonique (02) 
  Service admission (09) 
  Service aide ménagère (42) 
  Service aide pédagogique à domicile (50) 
  Service ambulance 

EM Ambulance (10) 
  Service appel urgence (10) 
  Service brûlé (09) 
  Service communal d'hygiène et de santé 

EM Service communal hygiène & santé (06) 
  Service communal hygiène & santé (06) 
  Service d'accompagnement à la vie sociale (07) 
  Service d'accompagnement médico social pour adultes handicapés (07) 
  Service d'accueil des urgences 

EM Service urgence (09) 
  Service d'accueil et d'écoute téléphonique 

EM Service accueil écoute téléphonique (02) 
  Service d'accueil et d'information 

EM Centre information (51) 
  Service d'aide médicale d'urgence 

EM SAMU (09) 
  Service d'aide ménagère 

EM Service aide ménagère (42) 
  Service d'appel des urgences 

EM Service appel urgence (10) 
  Service d'assistance médicale d'urgence 

EM SAMU (09) 
  Service de dépannage 

EM Service dépannage (42) 
  Service de l'aide sociale à l'enfance 

EM ASE (03) 
  Service de l'information et de la communication 

EM SICOM (05) 
  Service de médecine de l'entreprise 

EM Service de santé au travail (06) 
  Service de médecine du travail 

EM Service de santé au travail (06) 
  Service de médecine préventive universitaire 

EM Médecine préventive universitaire (06) 
  Service de médecine universitaire 

EM Médecine préventive universitaire (06) 
  Service de proximité 

EM Service à la personne (42) 
  Service de répit (07) 
  Service de santé au travail (06) 
  Service de santé au travail interentreprises (06) 
  Service de santé de la jeunesse [Genève] (56) 
  Service de santé des armées 

EM Service santé armée (06) 
  Service de santé des prisons 

EM Service santé prison (06) 
  Service de santé mentale 

EM Centre santé mentale (06) 
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  Service de santé scolaire 
EM Service santé scolaire (06) 

  Service de soins et de consultation 
EM Service soins & consultation (09) 

  Service de soins infirmiers à domicile 
EM SSIAD (06) 

  Service déconcentré (05) 
  Service d'éducation en milieu ouvert 

EM Action éducative milieu ouvert (02) 
  Service d'éducation spécialisé en soins à domicile 

EM SESSAD (06) 
  Service dépannage (42) 
  Service départemental d'hygiène du milieu (06) 
  Service des brûlés 

EM Service brûlé (09) 
  Service des droits de la femme et de l'égalité 

EM SDFE (05) 
  Service des prématurés 

EM Centre prématuré (09) 
  Service des urgences 

EM Service urgence (09) 
  Service d'information 

EM Centre information (51) 
  Service documentation 

EM Centre documentation (51) 
  Service économique (09) 
  Service extérieur (05) 
  Service hospitalier (09) 
  Service infirmier (09) 
  Service inter entreprise de médecine du travail 

EM Service de santé au travail interentreprises (06) 
  Service Interuniversitaire de médecine préventive 

EM SIUMP (56) 
  Service marchand (41) 
  Service médical du travail 

EM Service de santé au travail (06) 
  Service médical d'urgence et réanimation 

EM SMUR (09) 
  Service médical interentreprises 

EM Service de santé au travail interentreprises (06) 
  Service médical rendu (01) 
  Service médical travail 

EM Service de santé au travail (06) 
  Service militaire 

EM Service national (32) 
  Service mobile de la médecine du travail 

EM Service de santé au travail interentreprises (06) 
  Service mobile d'urgence et de réanimation 

EM SMUR (09) 
  Service municipal d'hygiène et de santé 

EM Service communal hygiène & santé (06) 
  Service national (32) 
  Service non marchand (41) 
  Service para médical 

EM Cabinet soins (06) 
  Service pharmaceutique (09) 
  Service public (43) 
  Service public hospitalier (01) 
  Service santé armée (06) 
  Service santé prison (06) 
  Service santé scolaire (06) 
  Service social (07) 
  Service soins & consultation (09) 
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  Service soins domicile (06) 
  Service technique (57) 
  Service unifié de l'enfance 

EM ASE (03) 
  Service urgence (09) 
  Service vétérinaire (05) 
 Sida info service (02) 
 Tabac info service (02) 
 Utilisation service (10) 
 Agence nationale de l'évaluation et de la qualité des établissements et services sociaux et médico-sociaux 

EM ANESM (56) 
 Centre local de services communautaires 

EM CLSC (56) 
 Guide des services 

EM Guide (51) 
 Méthode d'action pour l'intégration des services d'aide et de soins dans le champ de l'autonomie 

EM MAIA (03) 
 Panier biens services (04) 
 Panier des biens et services de santé 

EM Panier biens services (04) 
 Qualité des services (57) 
  Services aux personnes 

EM Service à la personne (42) 
 Usager des services sociaux (21) 
 Utilisation des services 

EM Utilisation service (10) 
 Carte Sesam Vitale 

EM Carte santé (17) 
  Sesam Vitale 

EM Carte santé (17) 
  SESSAD (06) 
  Seuil (57) 
  Seuil de pauvreté 

EM Seuil pauvreté (54) 
  Seuil de rentabilité 

EM Rentabilité (43) 
  Seuil de risque 

EM Seuil risque (45) 
  Seuil pauvreté (54) 
  Seuil risque (45) 
 Déficience sévère (54) 
 Démence sévère (22) 
 Retard mental sévère 

EM Retard mental profond (22) 
 Syndrome respiratoire aigu sévère (24) 
  Sévérité (24) 
  Sévices 

EM Maltraitance (46) 
  Sévices à enfant 

EM Enfance maltraitée (21) 
  Sévices à personne âgée 

EM Maltraitance (46) 
  Sévices sexuels (46) 
 Méthode de sevrage 

EM Méthode sevrage (15) 
 Méthode de sevrage tabagique 

EM Méthode sevrage (15) 
 Méthode sevrage (15) 
  Sevrage (15) 
 Syndrome de sevrage 

EM Syndrome sevrage (22) 
 Syndrome sevrage (22) 



sevrage Liste alphabétique permutée sexuelle 

© BDSP, 2018 - Tous droits réservés Banque de données en santé publique 553 
 http://www.bdsp.ehesp.fr 

 Technique de sevrage 
EM Méthode sevrage (15) 

 Deux Sèvres (48) 
 Safer sex 

EM Sexe moindre risque (53) 
  Sexe (52) 
  Sexe à moindre risque 

EM Sexe moindre risque (53) 
  Sexe féminin 

EM Femme (52) 
  Sexe masculin 

EM Homme (52) 
  Sexe moindre risque (53) 
 Egalité des sexes 

EM Egalité hommes femmes (54) 
 Relations entre sexes 

EM Relation homme femme (33) 
  Sexisme (54) 
  Sexologie (13) 
  Sexologue (08) 
  Sexualité (53) 
 Abus sexuel (46) 
 Accompagnement sexuel (02) 
 Assistant sexuel 

EM Accompagnement sexuel (02) 
 Caractère sexuel secondaire (23) 
 Comportement sexuel (53) 
 Harcèlement sexuel (46) 
 Multipartenariat sexuel 

EM Partenaires sexuels multiples (53) 
 Partenaire sexuel (53) 
 Plaisir sexuel (27) 
 Trouble comportement sexuel (22) 
 Trouble sexuel (24) 
 Abstinence sexuelle (53) 
 Assistance sexuelle (14) 
 Conseil supérieur de l'information sexuelle 

EM CSIS (56) 
 Délinquance sexuelle 

EM Abus sexuel (46) 
 Division sexuelle des rôles 

EM Egalité hommes femmes (54) 
 Dysfonction sexuelle 

EM Trouble sexuel (24) 
 Education sexuelle (01) 
 Information sexuelle 

EM Education sexuelle (01) 
 Jouissance sexuelle 

EM Plaisir sexuel (27) 
 Maturation sexuelle (23) 
 Mutilation sexuelle (54) 
 Orientation sexuelle 

EM Préférence sexuelle (53) 
 Perversion sexuelle (22) 
 Physiologie sexuelle (27) 
 Précocité sexuelle 

EM Maturation sexuelle (23) 
 Préférence sexuelle (53) 
 Relation sexuelle (53) 
 Santé sexuelle (53) 
 Trouble d'identité sexuelle 

EM Trouble identité sexuelle (22) 
 Trouble identité sexuelle (22) 
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 Violence sexuelle 
EM Abus sexuel (46) 

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 

EM CeGIDD (06) 
 Infection sexuellement transmissible 

EM Maladie sexuellement transmissible (24) 
 Maladie sexuellement transmissible (24) 
 Partenaires sexuels multiples (53) 
 Sévices sexuels (46) 
 Iles Seychelles 

EM Seychelles (48) 
  Seychelles (48) 
  SFSP 

EM Société française de santé publique (56) 
  SGBD (11) 
  Shampoing 

EM Cosmétique (30) 
  Shiatsu 

EM Gymnastique (54) 
  Shigella (28) 
  Shigelle 

EM Shigella (28) 
  Shigellose (24) 
  Shit 

EM Cannabis (30) 
  SHU 

EM Syndrome hémolytique et urémique (24) 
  Siam 

EM Thaïlande (48) 
  SICOM (05) 
 Agence française de lutte contre le sida 

EM AFLS (56) 
 Agence nationale de recherche sur le sida 

EM ANRS (56) 
 Centre régional d'information et de prévention du sida 

EM CRIPS (56) 
 Conseil national sida (56) 
 Lutte contre le sida 

EM Lutte contre sida (01) 
 Lutte contre sida (01) 
  Sida (24) 
  Sida info service (02) 
  Sidaction 

EM AFLS (56) 
  Sidérurgie 

EM Métallurgie (43) 
 16 siècle (55) 
 17 siècle (55) 
 18 siècle (55) 
 19 siècle (55) 
 20 siècle (55) 
 21 siècle (55) 
 XIX siècle 

EM 19 siècle (55) 
 XIXe siècle 

EM 19 siècle (55) 
 XVI siècle 

EM 16 siècle (55) 
 XVIe siècle 

EM 16 siècle (55) 
 XVII siècle 

EM 17 siècle (55) 
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 XVIIe siècle 
EM 17 siècle (55) 

 XVIII siècle 
EM 18 siècle (55) 

 XVIIIe siècle 
EM 18 siècle (55) 

 XX siècle 
EM 20 siècle (55) 

 XXe siècle 
EM 20 siècle (55) 

 XXI siècle 
EM 21 siècle (55) 

 XXIe siècle 
EM 21 siècle (55) 

 Présentation par le siège 
EM Accouchement [pathologie] (23) 

  Sierra Leone (48) 
  Sieste (27) 
  SIG 

EM Système information géographique (51) 
  Sigle (51) 
  Signalement (51) 
  Signalement de l'information 

EM Signalement information (51) 
  Signalement information (51) 
  Signalétique 

EM Signalisation (31) 
  Signalisation (31) 
  Signe médical 

EM Symptôme (25) 
 Langue signée 

EM Sémiologie (51) 
 Langue des signes 

EM LSF (51) 
 Langue des signes française 

EM LSF (51) 
  Signification (57) 
 Système d'information hospitalier ( SIH ) (11) 
  SIIPS (09) 
  Sildénafil (15) 
  Silence (30) 
  Silice (30) 
  Silicose (24) 
 Scellement sillon (14) 
 Scellement de sillons 

EM Scellement sillon (14) 
 Herpès simplex 

EM Herpès (24) 
 Tutelle simplifiée 

EM Tutelle (45) 
  Simulation (57) 
  Simulation pédagogique (49) 
 Technique de simulation 

EM Technique simulation (49) 
 Technique simulation (49) 
 Ecriture simulée 

EM Technique simulation (49) 
 Prescription simultanée 

EM Association thérapeutique (15) 
  Singapour (48) 
  Singe (28) 
  Sinusite (24) 
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 Système d'information en santé ( SIS ) 
EM Information sanitaire (16) 

  Sismothérapie 
EM Electronarcose (15) 

  Site implantable 
EM Chambre implantable (11) 

  Site industriel (31) 
  Site Internet (51) 
  Site pilote 

EM Expérimentation (57) 
  Site stockage déchet (30) 
  Site Web 

EM Site Internet (51) 
 In situ (57) 
 Analyse de situation (57) 
 Mise en situation (49) 
  Situation d'apprentissage (49) 
  Situation de crise 

EM Crise (57) 
  Situation de famille 

EM Etat matrimonial (32) 
  Situation d'urgence 

EM Crise (57) 
 Plan alerte situations urgences (01) 
  SIUMP (56) 
  SIVP 

EM Contrat insertion (35) 
 Dent de six mois 

EM Dent temporaire (26) 
  Ski (54) 
  Skoal bandit 

EM Tabac sans fumée (30) 
  Sleeve 

EM Chirurgie bariatrique (13) 
  Slogan 

EM Message (51) 
 République slovaque 

EM Slovaquie (48) 
  Slovaquie (48) 
  Slovénie (48) 
 Méthode SMAF (20) 
  SMAF 

EM Méthode SMAF (20) 
 Guelmim Smara (48) 
  SMEREP 

EM Mutuelle étudiante (04) 
  SMIC 

EM Salaire minimum (40) 
  SMIG 

EM Salaire minimum (40) 
  Smog 

EM Pollution atmosphérique (30) 
  SMR 

EM Service médical rendu (01) 
  SMUR (09) 
  Snack 

EM Restauration rapide (29) 
  SNCF 

EM Transport ferroviaire (43) 
  SNCF régime cheminot 

EM Régime spécial (04) 
  SNITEM (56) 
  Sociabilité (53) 
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 Accompagnant éducatif et social (08) 
 Accompagnement social (02) 
 Acteur social 

EM Acteur (08) 
 Analyse de droit social 

EM Analyse droit social (45) 
 Analyse droit social (45) 
 Animateur social (08) 
 Assistant de service social 

EM Assistant social (08) 
 Assistant social (08) 
 Assuré social (04) 
 Audit social (57) 
 Besoin social (02) 
 Bilan social (35) 
 Budget social (40) 
 Budget social de la nation 

EM Budget social (40) 
 Capital social (38) 
 Carte assuré social (10) 
 Carte d'assuré social 

EM Carte assuré social (10) 
 Centre d'habitat et d'accompagnement social 

EM Appartement thérapeutique (06) 
 Centre social (07) 
 Certificat d'aptitude aux fonctions de directeur d'établissement social 

EM CAFDES (50) 
 Changement social (54) 
 Comité économique & social européen (56) 
 Comité médico social pour la santé des migrants 

EM CMSSM (56) 
 Comportement social (54) 
 Conditionnement social 

EM Facteur psychosocial (57) 
 Conflit social (54) 
 Conseil économique & social (56) 
 Conseil économique & social régional (56) 
 Conseil régional du service sanitaire et social 

EM CRSSS (56) 
 Conseil supérieur du travail social 

EM Haut conseil du travail social (56) 
 Contrôle social (54) 
 Coût économique & social 

EM Coût social (38) 
 Coût social (38) 
 Déterminant social 

EM Facteur socioéconomique (57) 
 Déterminisme social 

EM Facteur psychosocial (57) 
 Développement social 

EM DSQ (02) 
 Développement social des quartiers 

EM DSQ (02) 
 Développement social local 

EM DSQ (02) 
 Développement social urbain 

EM DSQ (02) 
 Dialogue social (35) 
 Droit social (45) 
 Droit social communautaire (45) 
 Droit social international (45) 
 Effort social 

EM Budget social (40) 
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 Effort social de la nation 
EM Budget social (40) 

 Environnement social (54) 
 Equipement sanitaire & social (31) 
 Equipement social (31) 
 Etablissement et service social et médico-social 

EM ESMS (07) 
 Etablissement médico social (07) 
 Etablissement social (07) 
 Fonds accompagnement social modernisation établissements 

EM FASMO (01) 
 Fonds social européen (56) 
 Groupe social (54) 
 Habitat social 

EM Logement social (31) 
 Handicap social 

EM Inadaptation sociale (54) 
 Haut conseil du travail social (56) 
 Hébergement social (02) 
 Hôtel social 

EM Hébergement temporaire (02) 
 Isolement social (54) 
 Lien social 

EM Relation sociale (33) 
 Logement social (31) 
 Lycée médico social 

EM LEP (50) 
 Maison d'enfant à caractère social 

EM Maison enfant caractère social (07) 
 Maison enfant caractère social (07) 
 Marketing social (51) 
 Médiateur social (08) 
 Mesure d'accompagnement social personnalisé (MASP) 

EM Accompagnement social (02) 
 Méthode de travail social (02) 
 Milieu social (54) 
 Minimum social 

EM Minima sociaux (03) 
 Minimum social garanti 

EM RMI (03) 
 Modèle social du handicap 

EM Modèle social handicap (03) 
 Modèle social handicap (03) 
 Mouvement social (54) 
 Personnel sanitaire et social 

EM Profession sanitaire & sociale (08) 
 Plan social (35) 
 Progrès social 

EM Innovation sociale (54) 
 Projet social [Etablissement] (09) 
 Régime social des indépendants (RSI) (04) 
 Rejet social 

EM Exclusion sociale (54) 
 Réseau santé social (11) 
 Réseau social (33) 
 Rite social (54) 
 Rôle social (54) 
 SAMU social (02) 
 Secteur social (02) 
 Service d'accompagnement médico social pour adultes handicapés (07) 
 Service social (07) 
 Soutien social 

EM Support social (54) 
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 Statut social (54) 
 Support social (54) 
 Système social (54) 
 Téléphone social (54) 
 Transfert social 

EM Redistribution (40) 
 Travail social (02) 
 Travail social communautaire (02) 
 Travail social de groupe (02) 
 Travailleur social 

EM Profession sociale (08) 
 Trouble comportement social (22) 
 Action sociale (02) 
 Activité sociale (54) 
 Adaptation sociale 

EM Intégration sociale (54) 
 Agence centrale des organismes de sécurité sociale 

EM ACOSS (56) 
 Aide sociale (04) 
 Aide sociale enfance (02) 
 Aide sociale facultative (04) 
 Aide sociale obligatoire (04) 
 Animation sociale (54) 
 Ascension sociale 

EM Mobilité sociale (54) 
 Assistance sociale 

EM Aide sociale (04) 
 Assistante sociale 

EM Assistant social (08) 
 Association pour l'insertion sociale et professionnelle des personnes handicapées 

EM LADAPT (56) 
 Assurance sociale 

EM Protection sociale (04) 
 Auxiliaire de vie sociale (AVS) 

EM Auxiliaire vie (08) 
 Banque de France régime de sécurité sociale 

EM Régime particulier (04) 
 Bureau d'aide sociale 

EM Centre communal action sociale (07) 
 Caisse d'amortissement de la dette sociale 

EM CADES (56) 
 Caisse nationale de sécurité sociale 

EM Organisme protection sociale (56) 
 Carence sociale (54) 
 Catégorie sociale 

EM Classe sociale (54) 
 Centre action médico sociale précoce (06) 
 Centre communal action sociale (07) 
 Centre communal d'action sociale 

EM Centre communal action sociale (07) 
 Centre de sécurité sociale des travailleurs migrants 

EM CSSTM (56) 
 Centre des liaisons européennes et internationales de sécurité sociale 

EM CLEISS (56) 
 Centre d'hébergement et de réadaptation sociale 

EM CHRS (07) 
 Centre international de gérontologie sociale 

EM CIGS (56) 
 Centre national d'études supérieures de sécurité sociale 

EM CNESSS (56) 
Certificat d'aptitude aux fonctions de directeur d'établissement ou de service d'intervention sociale 

EM CAFDES (50) 
 Charte sociale européenne (45) 
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 Circonscription action sociale 
EM Circonscription aide sociale (02) 

 Circonscription aide sociale (02) 
 Circonscription d'action sanitaire & sociale 

EM Circonscription aide sociale (02) 
 Circonscription d'aide sociale 

EM Circonscription aide sociale (02) 
 Classe sociale (54) 
 Code de la famille et de l'aide sociale 

EM Code santé publique (45) 
 Code de la sécurité sociale 

EM Code sécurité sociale (45) 
 Code de l'action sociale et des familles (CASF) (45) 
 Code sécurité sociale (45) 
 Cognition sociale (53) 
 Cohésion sociale (33) 
 Collectivité locale régime de sécurité sociale 

EM Régime particulier (04) 
 Comité français d'éducation sanitaire et sociale 

EM CFES (56) 
 Compte de la protection sociale 

EM Compte protection sociale (41) 
 Compte de la sécurité sociale 

EM Compte sécurité sociale (41) 
 Compte protection sociale (41) 
 Compte sécurité sociale (41) 
 Condition sociale 

EM Statut social (54) 
 Conjoncture économique & sociale (38) 
 Conjoncture sociale 

EM Conjoncture économique & sociale (38) 
 Conseil de la vie sociale 

EM Conseil vie sociale (45) 
 Conseil international de l'action sociale 

EM CIAS (56) 
 Conseil permanent d'hygiène sociale (56) 
 Conseil supérieur de la sécurité sociale (56) 
 Conseil vie sociale (45) 
 Conseiller en économie sociale et familiale (08) 
 Contentieux [sécurité sociale ] (45) 
 Contribution au remboursement de la dette sociale 

EM CRDS (04) 
 Contribution sociale généralisée 

EM CSG (04) 
 Cotisation sociale (04) 
 Couverture sociale (10) 
 Déficit de la sécurité sociale 

EM Financement protection sociale (04) 
 Délégation interministérielle à l'innovation sociale 

EM DIES (05) 
 Demande sociale (02) 
 Dépense d'aide sociale 

EM Dépense sociale (38) 
 Dépense sociale (38) 
 Détresse sociale 

EM Exclusion sociale (54) 
 Développement de la vie sociale 

EM Intégration sociale (54) 
 Direction de la sécurité sociale (05) 
 Direction de l'action sociale (05) 
 Direction générale de la cohésion sociale 

EM DGCS (05) 
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 Direction générale de l'action sociale 
EM Direction de l'action sociale (05) 

 Direction régionale de la jeunesse des sports et de la cohésion sociale 
EM DRJSCS (05) 

 Dispositif accueil réinsertion sociale (02) 
 Droit de la sécurité sociale 

EM Droit sécurité sociale (45) 
 Droit sécurité sociale (45) 
 Ecole nationale supérieure de sécurité sociale 

EM EN3S (56) 
 Economie sociale 

EM Economie sociale et solidaire (38) 
 Economie sociale et solidaire (38) 
 EDF GDF régime de sécurité sociale 

EM Régime particulier (04) 
 Education civique juridique et sociale 

EM Education civique (50) 
 Egalité sociale (54) 
 Enquête sociale 

EM Enquête psychosociale (02) 
 Epidémiologie sociale (18) 
 Etablissement de réadaptation sociale 

EM Etablissement réinsertion sociale (07) 
 Etablissement réinsertion sociale (07) 
 Europe sociale (56) 
 Exclu de la protection sociale 

EM Exclu (21) 
 Exclusion sociale (54) 
 Expertise sociale (02) 
 Famille [politique sanitaire sociale ] 

EM Politique famille (03) 
 Financement de la protection sociale 

EM Financement protection sociale (04) 
 Financement de la sécurité sociale 

EM Financement protection sociale (04) 
 Financement protection sociale (04) 
 Fonctionnaire régime de sécurité sociale 

EM Régime particulier (04) 
 Fonds d'action sociale 

EM FAS (56) 
 Fonds urgence sociale (03) 
 Géographie sociale (47) 
 Gérontologie sociale 

EM Gérontologie (55) 
 Handicapé politique sanitaire et sociale 

EM Politique handicapés (03) 
 Haut comité de la sécurité sociale (56) 
 Identification sociale 

EM Conformisme (53) 
 Identité sociale (54) 
 Inadaptation sociale (54) 
 Inclusion sociale (54) 
 Inégalité sociale (54) 
 Influence sociale 

EM Facteur psychosocial (57) 
 Information sociale (02) 
 Ingénierie sociale (02) 
 Injustice sociale 

EM Inégalité sociale (54) 
 Innovation sociale (54) 
 Insertion sociale 

EM Intégration sociale (54) 
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 Institution sociale 
EM Etablissement social (07) 

 Intégration sociale (54) 
 Intervention sociale (02) 
 Intervention sociale d'aide à la personne (ISAP) (02) 
 Intervention sociale d'intérêt collectif (ISIC) (02) 
 Juridiction sanitaire & sociale (46) 
 Justice sociale 

EM Egalité sociale (54) 
 Loi de financement de la sécurité sociale (LFSS) (45) 
 Loi rénovant l'action sociale et médicosociale (2002) (45) 
 Médecine sociale 

EM Santé communautaire (10) 
 Médiation sociale (02) 
 Migrant politique sanitaire sociale 

EM Politique migrants (03) 
 Mixité sociale (33) 
 Mobilité sociale (54) 
 Mutation sociale 

EM Changement social (54) 
 Mutualité sociale agricole 

EM MSA (56) 
 Norme sociale (54) 
 Observatoire national de la pauvreté et de l'exclusion sociale 

EM ONPES (56) 
 Organisme de protection sociale 

EM Organisme protection sociale (56) 
 Organisme protection sociale (56) 
 Origine sociale 

EM Milieu social (54) 
 Participation sociale 

EM Participation communautaire (54) 
 Pédiatrie sociale 

EM Pédiatrie (13) 
 Personne âgée politique sanitaire sociale 

EM Politique vieillesse (03) 
 Pharmacologie sociale (13) 
 Planification sociale (02) 
 Politique aide sociale 

EM Action sociale (02) 
 Politique d'action sociale 

EM Action sociale (02) 
 Politique sociale (02) 
 Politique sociale domaine (40) 
 Politique sociale par domaine 

EM Politique sociale domaine (40) 
 Précarité sociale 

EM Pauvreté (54) 
 Prestation de sécurité sociale 

EM Prestation sécurité sociale (04) 
 Prestation sécurité sociale (04) 
 Prestation sociale (04) 
 Prévention sociale (02) 
 Prise en charge sociale (02) 
 Profession sanitaire & sociale (08) 
 Profession sociale (08) 
 Protection sociale (04) 
 Protection sociale complémentaire 

EM Protection complémentaire (04) 
 Psychiatrie sociale 

EM Psychiatrie communautaire (13) 
 Psychologie sociale (53) 
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 RATP régime de sécurité sociale 
EM Régime spécial (04) 

 Recherche sociale (54) 
 Régime de protection sociale 

EM Régime protection sociale (04) 
 Régime protection sociale (04) 
 Réglementation sociale (45) 
 Relation sociale (33) 
 Représentation sociale (54) 
 Reproduction sociale (54) 
 Responsabilité sociale (45) 
 Responsabilité sociale de l'entreprise (45) 
 Schéma départemental d'organisation sociale & médico sociale 

EM Schéma d'organisation sociale (01) 
 Schéma d'organisation sociale (01) 
 Schéma régional d'organisation médico- sociale 

EM Planification sanitaire régionale (01) 
 Sécurité sociale (04) 
 Sécurité sociale pour les indépendants (04) 
 Service d'accompagnement à la vie sociale (07) 
 Service de l'aide sociale à l'enfance 

EM ASE (03) 
 Stratification sociale (54) 
 Structure sociale (54) 
 Structure sociale enfant (07) 
 Structure sociale enfant inadapté (07) 
 Structure sociale famille (07) 
 Structure sociale personne âgée (07) 
 Structure sociale personne handicapée (07) 
 Structure sociale pour adultes handicapés 

EM Structure sociale personne handicapée (07) 
 Système de sécurité sociale 

EM Régime protection sociale (04) 
 Technicien de l'intervention sociale et familiale 

EM Travailleur familial (08) 
 Technicien d'intervention sociale et familiale (TISF) (08) 
 Téléphonie sociale 

EM Service accueil écoute téléphonique (02) 
 Travailleur politique sanitaire et sociale 

EM Politique travailleurs (03) 
 Tribunal affaires sécurité sociale (45) 
 Tribunal inter régional de tarification sanitaire et sociale 

EM Tribunal inter régional tarification (46) 
 TVA sociale (04) 
 Union des caisses nationales de sécurité sociale 

EM UCANSS (56) 
 Union pour le recouvrement des cotisations sécurité sociale 

EM URSSAF (56) 
 Urgence sociale (02) 
 Utilité sociale 

EM Valeur sociale (54) 
 Valeur sociale (54) 
 Veille sociale (02) 
 Vie sociale (54) 
 Direction affaires sociales département (05) 
 Direction départementale des affaires sanitaires et sociales 

EM DDASS (05) 
 Direction des affaires sociales du département 

EM Direction affaires sociales département (05) 
 Direction régionale des affaires sanitaires et sociales 

EM DRASS (05) 
 Inspecteur des affaires sanitaires et sociales 

EM IASS (08) 
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 Inspection générale des affaires sociales 
EM IGAS (05) 

 Ministère affaires sociales (05) 
 Ministère des affaires sociales 

EM Ministère affaires sociales (05) 
 Professions sanitaires et sociales 

EM Profession sanitaire & sociale (08) 
 Sciences sociales (55) 
 Valeurs sociales 

EM Valeurs morales (44) 
  Socialisation (53) 
  Socialisme (54) 
 Union république socialiste soviétique 

EM Ex URSS (48) 
Agence nationale d'appui à la performance des établissements de santé et médico- sociaux 

EM ANAP (56) 
Agence nationale de l'évaluation et de la qualité des établissements et services sociaux et médico-sociaux 

EM ANESM (56) 
 Fichier national des établissements sanitaires et sociaux 

EM Fichier FINESS (01) 
 Minima sociaux (03) 
 Réseaux sociaux (51) 
 Usager des services sociaux (21) 
 Relation sociétaire 

EM Relation sociale (33) 
 Phénomène de société 

EM Phénomène société (54) 
 Phénomène société (54) 
  Société (54) 
  Société civile 

EM Société (54) 
  Société civile professionnelle (45) 
  Société de consommation 

EM Consumérisme (54) 
  Société exercice libéral (45) 
  Société française de santé publique (56) 
  Société non financière (41) 
  Société savante (54) 
 Catégorie socio professionnelle 

EM PCS (42) 
 Centre d'action socio médicale précoce 

EM Centre action médico sociale précoce (06) 
 Professions et catégories socio professionnelles 

EM PCS (42) 
  Socioconstructivisme (49) 
 Animateur socioculturel 

EM Animateur social (08) 
 Environnement socioculturel 

EM Facteur socioculturel (57) 
 Facteur socioculturel (57) 
 Animation socioculturelle 

EM Animation sociale (54) 
 Caractéristique socioculturelle 

EM Facteur socioculturel (57) 
 Facteur sociodémographique (57) 
 Analyse socioéconomique 

EM Analyse économique (38) 
 Condition socioéconomique 

EM Facteur socioéconomique (57) 
 Déterminant socioéconomique 

EM Facteur socioéconomique (57) 
 Donnée socioéconomique 

EM Indicateur socioéconomique (57) 
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 Facteur socioéconomique (57) 
 Indicateur socioéconomique (57) 
 Animateur socioéducatif 

EM Animateur social (08) 
 Cadre socioéducatif (08) 
 Facteur socioenvironnemental (57) 
  Sociologie (54) 
  Sociologie de la santé 

EM Sociologie santé (54) 
  Sociologie des organisations 

EM Sociologie organisation (54) 
  Sociologie du travail 

EM Sociologie travail (54) 
  Sociologie organisation (54) 
  Sociologie politique (54) 
  Sociologie santé (54) 
  Sociologie travail (54) 
 Enquête sociologique 

EM Enquête psychosociale (02) 
 Facteur sociologique 

EM Facteur socioculturel (57) 
  Sociologue (42) 
  Sociométrie (54) 
 Facteur sociopsychologique 

EM Facteur psychosocial (57) 
 Enseignement socratique (49) 
 Fluorure de sodium 

EM Fluorure (36) 
  Sodium (36) 
 Relation frère soeur 

EM Relation fraternelle (33) 
  Soeur (52) 
 Affirmation de soi 

EM Affirmation soi (53) 
 Affirmation soi (53) 
 Concept de soi 

EM Estime soi (53) 
 Conception de soi 

EM Estime soi (53) 
 Confiance en soi 

EM Affirmation soi (53) 
 Estime de soi 

EM Estime soi (53) 
 Estime soi (53) 
 Image de soi 

EM Estime soi (53) 
 Représentation de soi 

EM Estime soi (53) 
  Soif (34) 
 Aide soignant (08) 
 Aide soignant diplômé 

EM Aide soignant (08) 
 Relation famille soignant (12) 
 Relation médecin soignant 

EM Relation entre soignants (12) 
 Relation soignant soigné (12) 
  Soignant 

EM Profession santé (08) 
  Soignant informel (08) 
 Relation entre soignants (12) 
 Relation famille soigné 

EM Relation familiale (33) 
 Relation soignant soigné (12) 
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  Soigné 
EM Malade (21) 

 Soins infirmiers individualisés à la personne soignée 
EM SIIPS (09) 

 Centre consultation soin dentaire 
EM Cabinet dentaire (06) 

 Dispensaire de soin médical 
EM Centre santé (06) 

 Prendre soin 
EM Care (14) 

  Soin bouche 
EM Soins buccodentaires (14) 

  Soin conservateur 
EM Soins dentaires conservateurs (14) 

  Soin hygiène 
EM Hygiène individuelle (34) 

  Soin personnel 
EM Hygiène individuelle (34) 

 Unité soin (09) 
 Unité soin longue durée (09) 
 Acceptation des soins 

EM Consentement soins (44) 
 Accès aux soins 

EM Accès soins (10) 
 Accès soins (10) 
 Activités afférentes aux soins 

EM AAS (09) 
 Adhésion aux soins 

EM Observance thérapeutique (15) 
 Amélioration des soins 

EM Qualité soins (14) 
 Arrêt des soins 

EM Arrêt thérapeutique (44) 
 Assistant de soins en gérontologie (08) 
 Auto soins 

EM Soins autogérés (34) 
 Autorestriction devant les soins 

EM Inégalité devant soins (10) 
 Besoin de soins (16) 
 Cabinet de soins 

EM Cabinet soins (06) 
 Cabinet soins (06) 
 Centre de soins 

EM Centre santé (06) 
 Centre de soins conventionnés spécialisés en toxicomanie 

EM Centre soins toxicomanes (06) 
 Centre de soins d'accompagnement et de prévention en addictologie 

EM CSAPA (06) 
 Centre de soins gratuits 

EM Centre santé (06) 
 Centre de soins infirmiers 

EM Centre soins infirmiers (06) 
 Centre de soins intégrés 

EM Centre santé (06) 
 Centre de soins posthospitaliers 

EM Centre soins posthospitaliers (09) 
 Centre de soins spécialisés pour toxicomanes (CSST) 

EM Centre soins toxicomanes (06) 
 Centre information et soins de l'immunodéficience humaine 

EM CISIH (56) 
 Centre soins infirmiers (06) 
 Centre soins posthospitaliers (09) 
 Centre soins toxicomanes (06) 
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 Classification internationale des soins primaires 
EM CISP (16) 

 Comité d'évaluation des soins 
EM Comité évaluation soins (09) 

 Comité évaluation soins (09) 
 Commission des soins infirmiers 

EM Commission soins infirmiers (09) 
 Commission soins infirmiers (09) 
 Consentement aux soins 

EM Consentement soins (44) 
 Consentement soins (44) 
 Consommateur de soins 

EM Consommateur soins (21) 
 Consommateur soins (21) 
 Consommation de soins 

EM Consommation médicale (39) 
 Consommation de soins ambulatoires 

EM Consommation soins ambulatoires (39) 
 Consommation soins ambulatoires (39) 
 Continuité des soins 

EM Continuité soins (14) 
 Continuité soins (14) 
 Contrôle de la qualité des soins 

EM Qualité soins (14) 
 Déchet d'activités de soins 

EM Déchet médical (30) 
 Déchets d'activités de soins à risques infectieux (30) 
 Délégation des soins 

EM Délégation soins (14) 
 Délégation soins (14) 
 Demande de soins 

EM Demande santé (16) 
 Démarche soins (14) 
 Dépense de soins 

EM Dépense santé (39) 
 Directeur des soins (08) 
 Direction générale de l'offre de soins 

EM DGOS (05) 
 Dispositif de soins 

EM Organisation soins (14) 
 Dossier de soins 

EM Dossier soins infirmiers (14) 
 Dossier soins infirmiers (14) 
 Douleur induite par les soins (25) 
 Efficacité des soins 

EM Qualité soins (14) 
 Entrée en établissement de soins 

EM Mode admission (10) 
 Equipe de soins 

EM Equipe soins (14) 
 Equipe mobile de soins palliatifs (09) 
 Equipe soins (14) 
 Etablissement de soins 

EM Etablissement sanitaire (06) 
 Etablissement de soins de suite et de réadaptation 

EM Etablissement réadaptation fonctionnelle (06) 
 Etablissement de soins dentaires 

EM Cabinet dentaire (06) 
 Evènement indésirable associé aux soins (15) 
 Evènement indésirable grave lié aux soins 

EM Evènement indésirable grave (15) 
 Evènement indésirable lié aux soins 

EM Evènement indésirable associé aux soins (15) 
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 Exclu du système de soins 
EM Exclu (21) 

 Feuille de soins (04) 
 Filière de soins 

EM Filière soins (10) 
 Filière soins (10) 
 Financement des soins 

EM Financement soins (10) 
 Financement soins (10) 
 Fonds d'aide à la qualité des soins de ville 

EM FAQSV (01) 
 Fonds d'intervention pour la qualité et la coordination des soins 

EM FIQCS (01) 
 Forfait de soins 

EM Forfait soins (04) 
 Forfait soins (04) 
 Gratuité des soins 

EM Tiers payant total (04) 
 Inégalité devant les soins 

EM Inégalité devant soins (10) 
 Inégalité devant soins (10) 
 Infection associée aux soins 

EM Maladie iatrogène (24) 
 Injonction de soins 

EM Injonction thérapeutique (46) 
 Institut de formation en soins infirmiers 

EM Institut formation soins infirmiers (50) 
 Institut formation soins infirmiers (50) 
 Intervention soins 

EM Soins infirmiers (14) 
 Lieu de soins 

EM Centre santé (06) 
 Méthode d'action pour l'intégration des services d'aide et de soins dans le champ de l'autonomie 

EM MAIA (03) 
 Mode de recours aux soins 

EM Recours soins (34) 
 Norme de soins 

EM Norme soins (14) 
 Norme soins (14) 
 Obligation de soins (44) 
 Offre de soins 

EM Offre soins (10) 
 Offre soins (10) 
 Organisation des soins 

EM Organisation soins (14) 
 Organisation soins (14) 
 Panier de soins 

EM Panier biens services (04) 
 Parcours de soins (14) 
 Parcours de soins coordonnés (14) 
 Permanence accès soins (06) 
 Permanence d'accès aux soins 

EM Permanence accès soins (06) 
 Permanence d'accès aux soins de santé (PASS) 

EM Permanence accès soins (06) 
 Permanence des soins 

EM Permanence soins (10) 
 Permanence soins (10) 
 Personnel de soins 

EM Profession santé (08) 
 Plan de soins 

EM Plan soins (14) 
 Plan soins (14) 
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 Planification des soins 
EM Planification soins (14) 

 Planification soins (14) 
 Politique de soins 

EM Politique soins (01) 
 Politique de soins ambulatoires 

EM Politique soins ambulatoires (01) 
 Politique de soins infirmiers 

EM Politique soins infirmiers (09) 
 Politique soins (01) 
 Politique soins ambulatoires (01) 
 Politique soins infirmiers (09) 
 Pratique de soins 

EM Pratique soins (14) 
 Pratique soins (14) 
 Premiers soins 

EM Soins urgence (14) 
 Processus de soins 

EM Processus soins (14) 
 Processus soins (14) 
 Programme régional d'accès à la prévention et aux soins 

EM PRAPS (01) 
 Projet de soins [Etablissement] (09) 
 Projet de soins infirmiers 

EM Projet de soins [Etablissement] (09) 
 Protocole de soins 

EM Protocole soins (14) 
 Protocole soins (14) 
 Proximité soins (14) 
 Qualité des soins 

EM Qualité soins (14) 
 Qualité soins (14) 
 Recours aux soins 

EM Recours soins (34) 
 Recours soins (34) 
 Refus des soins 

EM Refus soins (44) 
 Refus soins (44) 
 Renoncement aux soins (10) 
 Répartition des soins 

EM Répartition soins (14) 
 Répartition soins (14) 
 Réseau de soins 

EM Réseau soins coordonnés (10) 
 Réseau de soins coordonnés 

EM Réseau soins coordonnés (10) 
 Réseau soins coordonnés (10) 
 Résumé soins infirmiers (14) 
 Schéma régional d'organisation des soins 

EM Planification sanitaire régionale (01) 
 Sécurité des soins 

EM Qualité soins (14) 
 Service de soins et de consultation 

EM Service soins & consultation (09) 
 Service de soins infirmiers à domicile 

EM SSIAD (06) 
 Service d'éducation spécialisé en soins à domicile 

EM SESSAD (06) 
 Service soins & consultation (09) 
 Service soins domicile (06) 
  Soins (14) 
  Soins à domicile 

EM Soins domicile (01) 
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  Soins à long terme 
EM Durée traitement (12) 

  Soins alternatifs (14) 
  Soins ambulatoires (10) 
  Soins au mourant 

EM Accompagnement mourant (14) 
  Soins autogérés (34) 
  Soins auxiliaires (14) 
  Soins buccodentaires (14) 
  Soins communautaires (14) 
  Soins curatifs 

EM Soins (14) 
  Soins de proximité 

EM Soins domicile (01) 
  Soins de réadaptation 

EM Soins postopératoires (14) 
  Soins de santé primaire 

EM Soins santé primaire (10) 
  Soins de suite 

EM Soins postopératoires (14) 
  Soins de suite & réadaptation (14) 
  Soins de support (14) 
  Soins dentaires (14) 
  Soins dentaires conservateurs (14) 
  Soins dentaires prophylactiques (14) 
  Soins domicile (01) 
  Soins d'urgence 

EM Soins urgence (14) 
  Soins éducatifs (14) 
  Soins esthétiques (14) 
  Soins hospitaliers (10) 
  Soins infirmiers (14) 
  Soins infirmiers fondés sur les preuves (57) 
  Soins infirmiers globaux 

EM Soins infirmiers (14) 
  Soins infirmiers individualisés à la personne soignée 

EM SIIPS (09) 
  Soins informels 

EM Soignant informel (08) 
  Soins intégrés (14) 
  Soins intensifs (14) 
  Soins longue durée (14) 
  Soins médicaux (14) 
  Soins non professionnels 

EM Soins alternatifs (14) 
  Soins palliatifs (14) 
  Soins parodontaux (14) 
  Soins post mortem (14) 
  Soins postopératoires (14) 
  Soins préopératoires 

EM Phase préopératoire (15) 
  Soins psychiatriques (14) 
  Soins relationnels (14) 
  Soins résidentiels (14) 
  Soins sans consentement 

EM Soins sous contrainte (14) 
  Soins santé primaire (10) 
  Soins sous contrainte (14) 
  Soins techniques (14) 
  Soins terminaux 

EM Accompagnement mourant (14) 
  Soins thérapeutiques 

EM Soins (14) 
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  Soins urgence (14) 
  Soins volontaires 

EM Soins autogérés (34) 
 Structure de soins intégrés 

EM Structure soins intégrés (06) 
 Structure soins intégrés (06) 
 Surveillance des soins 

EM Surveillance soins (12) 
 Surveillance soins (12) 
 Système de soins 

EM Système soins (10) 
 Système soins (10) 
 Théorie des soins infirmiers 

EM Théorie soins infirmiers (14) 
 Théorie soins infirmiers (14) 
 Unité de consultations et de soins ambulatoires 

EM UCSA (06) 
 Unité de soins 

EM Unité soin (09) 
 Unité de soins intensifs (USI) (09) 
 Unité de soins longue durée 

EM Unité soin longue durée (09) 
 Unité de soins palliatifs 

EM Unité soins palliatifs (09) 
 Unité soins palliatifs (09) 
 Zone soins proximité (10) 
 Lait soja (29) 
  Soja 

EM Légume (29) 
 Analyse du sol 

EM Analyse sol (30) 
 Analyse sol (30) 
 Assainissement du sol 

EM Traitement sol (30) 
 Contamination du sol 

EM Pollution sol (30) 
 Epuration du sol 

EM Traitement sol (30) 
 Local en sous sol 

EM Local sous sol (35) 
 Local sous sol (35) 
 Plan d'occupation du sol 

EM POS (31) 
 Pollution du sol 

EM Pollution sol (30) 
 Pollution sol (30) 
  Sol (30) 
  Sol analyse 

EM Analyse sol (30) 
  Sol pollution 

EM Pollution sol (30) 
 Sous sol (30) 
 Traitement du sol 

EM Traitement sol (30) 
 Traitement sol (30) 
 Crème solaire 

EM Cosmétique (30) 
 Energie solaire (37) 
 Rayon solaire 

EM Soleil (30) 
  Solde migratoire (52) 
 Foyer soleil (07) 
  Soleil (30) 
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  Soleure [canton] (48) 
 Economie sociale et solidaire (38) 
 Economie solidaire 

EM Economie sociale et solidaire (38) 
 Secrétariat d'état à l'économie solidaire 

EM Ministère affaires sociales (05) 
 Allocation de solidarité aux personnes âgées 

EM ASPA (04) 
 Allocation de solidarité spécifique 

EM Allocation solidarité (04) 
 Allocation solidarité (04) 
 Boutique solidarité 

EM Boutique insertion (03) 
 Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie 

EM CNSA (56) 
 Contrat emploi solidarité 

EM Contrat insertion (35) 
 Contrat solidarité 

EM Préretraite (03) 
 Direction régionale interdépartementale santé et solidarité 

EM DRISS (05) 
 Fonds de solidarité pour le logement (FSL) (04) 
 Fonds de solidarité vieillesse 

EM Fonds national vieillesse (04) 
 Fonds national de solidarité 

EM Fonds national vieillesse (04) 
 Ministère de la santé et de la solidarité nationale 

EM Ministère santé (05) 
 Ministère de l'emploi et de la solidarité 

EM Ministère affaires sociales (05) 
 Pacte civil de solidarité 

EM PACS (32) 
 Revenu de solidarité 

EM Minima sociaux (03) 
 Revenu de solidarité active (RSA) (03) 
  Solidarité (54) 
  Solidarité familiale 

EM Relation familiale (33) 
  Solidarité nationale 

EM Solidarité (54) 
 Déchet solide (30) 
  Solide (37) 
  Solitude (54) 
 Occupation des sols 

EM POS (31) 
  Soluté 

EM Médicament externe (15) 
  Solution alternative (57) 
  Solution hydroalcoolique 

EM Gel hydroalcoolique (30) 
 Inhalation de solvant 

EM Intoxication (23) 
  Solvant (30) 
 République de Somalie 

EM Somalie (48) 
  Somalie (48) 
 Trouble somatoforme 

EM Maladie psychosomatique (22) 
 Maladie somatogène 

EM Maladie psychosomatique (22) 
 Revue sommaire (51) 
 Revue des sommaires 

EM Revue sommaire (51) 
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  Somme (48) 
  Somme naissance réduite 

EM Taux fécondité (52) 
 Apnée du sommeil 

EM Apnée sommeil (25) 
 Apnée sommeil (25) 
 Cure de sommeil 

EM Cure sommeil (15) 
 Cure sommeil (15) 
 Maladie du sommeil 

EM Trypanosomiase (24) 
  Sommeil (27) 
  Sommeil diurne (27) 
  Sommeil nocturne 

EM Sommeil (27) 
  Sommeil paradoxal (27) 
  Sommeil trouble 

EM Trouble sommeil (22) 
 Trouble du sommeil 

EM Trouble sommeil (22) 
 Trouble sommeil (22) 
  Somnambulisme (22) 
  Somnifère 

EM Hypnotique (15) 
  Somniloquie (22) 
  Somnolence (25) 
 Libre disposition de son corps (44) 
  Son (30) 
 Base de sondage 

EM Base sondage (57) 
 Base sondage (57) 
 Enquête sondage 

EM Sondage (57) 
  Sondage (57) 
  Sondage d'opinion 

EM Sondage opinion (54) 
  Sondage opinion (54) 
  Sondage urinaire (14) 
 Pose de sonde 

EM Pose sonde (14) 
 Pose sonde (14) 
  Sonomètre (30) 
 Bande sonore 

EM Cassette audio (51) 
 Condition sonore 

EM Bruit (30) 
 Document sonore (51) 
 Nuisance sonore (30) 
 Plan gêne sonore (30) 
 Pollution sonore (30) 
  Sophrologie (15) 
  Sorbitol 

EM Polyols (29) 
  Sorcellerie (55) 
 Tirage au sort 

EM Sondage (57) 
 Condition de sortie 

EM Mode sortie (10) 
 Mode de sortie 

EM Mode sortie (10) 
 Mode sortie (10) 
 Résumé de sortie anonyme (09) 
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 Résumé de sortie standardisé 
EM RSS (09) 

 Résumé standardisé de sortie 
EM RSS (09) 

  Sortie (57) 
 Taux de sortie 

EM Taux sortie (09) 
 Taux sortie (09) 
 Nombre de sorties 

EM Taux sortie (09) 
  SOS amitié 

EM Téléphone social (54) 
  SOS médecins (56) 
 Cellule souche (26) 
  Souche vaccinale (15) 
  Soudan (48) 
  Soude caustique (36) 
  Souffle cardiaque (25) 
  Souffrance (53) 
  Souffrance foetale (24) 
  Souffrance morale (53) 
  Souffrance psychique 

EM Souffrance morale (53) 
 Dérivé soufré (36) 
 Dioxyde soufre (36) 
  Soufre (36) 
  Souper 

EM Dîner (29) 
 Eau de source 

EM Eau source (30) 
 Eau source (30) 
  Source démographique (52) 
  Source documentaire 

EM Centre information (51) 
 Langage sourd muet 

EM Langage gestuel (51) 
  Sourd muet 

EM Surdimutité (24) 
 Langage des sourds 

EM Langage gestuel (51) 
 Accouchement sous X (32) 
 Iles sous le vent 

EM Sous le Vent (48) 
 Local en sous sol 

EM Local sous sol (35) 
 Local sous sol (35) 
 Pays sous développé 

EM Pays voie développement (47) 
 Pli sous scapulaire 

EM Pli cutané (16) 
 Soins sous contrainte (14) 
  Sous alimentation (34) 
  Sous le Vent (48) 
  Sous nutrition 

EM Sous alimentation (34) 
  Sous peuplement 

EM Indice peuplement (31) 
  Sous sol (30) 
  Sous traitance (42) 
 Voie sous cutanée (14) 
  Sousmédicalisation (10) 
  Souss Massa Daraa (48) 
 Eau souterraine (30) 
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 Littérature souterraine 
EM Littérature grise (51) 

 Allocation de soutien familial 
EM Allocation soutien familial (04) 

 Allocation soutien familial (04) 
  Soutien à domicile 

EM Soutien domicile (01) 
  Soutien à la famille 

EM Accompagnement familial (03) 
  Soutien à l'emploi 

EM Emploi subventionné (42) 
  Soutien domicile (01) 
  Soutien familial 

EM Accompagnement familial (03) 
  Soutien informel (01) 
  Soutien par les pairs (33) 
  Soutien pédagogique 

EM Soutien scolaire (50) 
  Soutien psychologique (15) 
  Soutien psychosocial (14) 
  Soutien scolaire (50) 
  Soutien social 

EM Support social (54) 
  Soutien spirituel (14) 
 Structure enfant sans soutien familial (07) 
 Structure pour enfant sans soutien familial 

EM Structure enfant sans soutien familial (07) 
  Souvenir (53) 
 Ex union soviétique 

EM Ex URSS (48) 
 Union république socialiste soviétique 

EM Ex URSS (48) 
 Union soviétique 

EM Ex URSS (48) 
  Spasme (25) 
  Spasmophilie (24) 
  Spasticité (25) 
 Cabine spatiale (43) 
 Interaction spatiale (47) 
 Orientation spatiale (53) 
 Développement spatio temporel 

EM Développement spatiotemporel (53) 
 Développement spatiotemporel (53) 
 Analyse spatiotemporelle (18) 
 Régime spécial (04) 
 Allocation d'éducation spéciale 

EM Allocation éducation spéciale (04) 
 Allocation éducation spéciale (04) 
 Allocation spéciale FNE 

EM Allocation solidarité (04) 
 Allocation spéciale vieillesse (04) 
 Prestation spéciale d'assistante maternelle 

EM PSAM (04) 
 Unité hospitalière spécialement aménagée 

EM UHSA (06) 
  Spécialisation (57) 
 Centre hospitalier spécialisé 

EM CHS (06) 
 Centre hospitalier spécialisé tuberculose 

EM Sanatorium (06) 
 Educateur spécialisé (08) 
 Educateur technique spécialisé 

EM Educateur technique (08) 
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 Enseignement spécialisé (50) 
 Foyer d'accueil spécialisé 

EM Maison accueil spécialisée (07) 
 Hôpital spécialisé 

EM CHS (06) 
 Infirmier spécialisé (08) 
 Médecin spécialisé 

EM Médecin spécialiste (08) 
 Ouvrier spécialisé 

EM Ouvrier (42) 
 Service d'éducation spécialisé en soins à domicile 

EM SESSAD (06) 
 Certificat étude spécialisée (50) 
 Commission départementale de l'éducation spécialisée 

EM CDES (56) 
 Education spécialisée (49) 
 Maison accueil spécialisée (07) 
 Presse spécialisée 

EM Presse (51) 
 Prévention spécialisée (02) 
 Technologie hautement spécialisée (11) 
 Certificat d'études spécialisées 

EM Certificat étude spécialisée (50) 
 Diplôme d'études supérieures spécialisées 

EM DESS (50) 
 Centre de formation des apprentis spécialisés 

EM CFAS (07) 
 Centre de soins conventionnés spécialisés en toxicomanie 

EM Centre soins toxicomanes (06) 
 Centre de soins spécialisés pour toxicomanes (CSST) 

EM Centre soins toxicomanes (06) 
 Libre accès spécialiste (10) 
 Médecin spécialiste (08) 
  Spécialiste de l'information 

EM Professionnel information (51) 
  Spécialiste en rééducation 

EM Masseur kinésithérapeute (08) 
 Interne spécialité 

EM Interne (09) 
 Santé publique [ spécialité ] (13) 
  Spécialité [NI] (13) 
  Spécialité chirurgicale 

EM Chirurgie (13) 
  Spécialité médicale (13) 
  Spécialité médicale chirurgicale 

EM Spécialité médicale (13) 
  Spécialité paramédicale (13) 
  Spécialité pharmaceutique 

EM Médicament (15) 
 Internat de spécialités médicales 

EM Internat (50) 
  Spéciation (36) 
  Spécificité (18) 
 Allocation de solidarité spécifique 

EM Allocation solidarité (04) 
 Allocation spécifique dépendance 

EM Prestation autonomie (04) 
 Morbidité spécifique (20) 
 Mortalité spécifique (52) 
 Prestation spécifique dépendance 

EM Prestation autonomie (04) 
 Registre spécifique (17) 
 Taux spécifique (20) 
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 Trouble du spectre autistique 
EM Autisme (22) 

  Speed 
EM Amphétamine (15) 

  Spermatozoïde (26) 
 Banque du sperme 

EM CECOS (09) 
 Centre d'étude et de conservation des oeufs et du sperme 

EM CECOS (09) 
 Don de sperme 

EM Don gamète (34) 
  Sperme (27) 
 Produit spermicide 

EM Contraceptif local (15) 
  Spina bifida (24) 
 Amyotrophie spinale (24) 
  Spiritualité 

EM Croyance (54) 
 Soutien spirituel (14) 
 Activité spirituelle 

EM Religion (54) 
  Spirométrie (12) 
  Splénoportographie (12) 
  Spondylarthrite ankylosante (24) 
  Spondylarthropathie 

EM Spondylarthrite ankylosante (24) 
 Encéphalite spongiforme bovine 

EM ESB (19) 
 Encéphalopathie spongiforme bovine 

EM ESB (19) 
 Encéphalopathies spongiformes subaiguës transmissibles 

EM ESST (24) 
 Avortement spontané (23) 
 Accident de sport 

EM Accident sport (23) 
 Accident sport (23) 
 Médecine du sport 

EM Médecine sport (13) 
 Médecine sport (13) 
  Sport (54) 
  Sport collectif (54) 
  Sport combat (54) 
  Sport de combat 

EM Sport combat (54) 
  Sport hiver (54) 
  Sport individuel (54) 
  Sport intensif (54) 
  Sport nautique (54) 
 Accident sportif 

EM Accident sport (23) 
 Educateur sportif (08) 
 Entraînement sportif (54) 
 Equipement sportif (31) 
  Sportif 

EM Sport (54) 
 Activité sportive 

EM Sport (54) 
 Compétition sportive (54) 
 Médecine sportive 

EM Médecine sport (13) 
 Direction régionale de la jeunesse des sports et de la cohésion sociale 

EM DRJSCS (05) 
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 Ministère de la jeunesse et des sports 
EM Ministère jeunesse sports (05) 

 Ministère jeunesse sports (05) 
  Spot (51) 
  Squat (31) 
  Squatter 

EM Squatteur (21) 
  Squatteur (21) 
  Squelette (26) 
 Appareil musculo squelettique 

EM Appareil locomoteur (26) 
  SRAS 

EM Syndrome respiratoire aigu sévère (24) 
  SREPS 

EM Schéma régional éducation pour la santé (01) 
  Sri Lanka (48) 
  SROS (01) 
  SSIAD (06) 
  SSR 

EM Soins de suite & réadaptation (14) 
  Stade (31) 
  Stade anal (53) 
  Stade développement (53) 
  Stade génital (53) 
  Stade miroir (53) 
  Stade oral (53) 
  Stade phallique (53) 
  Stage (49) 
  Standard 

EM Valeur référence (16) 
  Standardisation (57) 
 Indicateur standardisé de mortalité 

EM Ratio standardisé (20) 
 Ratio standardisé (20) 
 Ratio standardisé de mortalité 

EM Ratio standardisé (20) 
 Ratio standardisé d'incidence 

EM Ratio standardisé (20) 
 Résumé de sortie standardisé 

EM RSS (09) 
 Résumé hebdomadaire standardisé 

EM RHS (09) 
 Résumé standardisé de sortie 

EM RSS (09) 
 Taux standardisé (20) 
 Evaluation gériatrique standardisée (20) 
 Evaluation gérontologique standardisée (20) 
 Programmes standardisés nationaux 

EM PSN (18) 
 International standards organisation 

EM ISO (56) 
  Staphylococcie (24) 
  Staphylococcus 

EM Staphylocoque (28) 
  Staphylococcus aureus 

EM Staphylocoque (28) 
  Staphylococcus aureus de sensibilité diminuée à la vancomycine 

EM Staphylocoque (28) 
  Staphylococcus epidermidis 

EM Staphylocoque (28) 
  Staphylocoque (28) 
  Staphylocoque à coagulase négative 

EM Staphylocoque (28) 
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  Staphylocoque doré 
EM Staphylocoque (28) 

 Infection à staphylocoques 
EM Staphylococcie (24) 

 Mini mental state (12) 
 Boue de station d'épuration 

EM Boue station épuration (30) 
 Boue station épuration (30) 
  Station climatique 

EM Station thermale (30) 
  Station de mesure 

EM Mesure physique (37) 
  Station d'épuration 

EM Station épuration (30) 
  Station épuration (30) 
  Station thermale (30) 
 Charge physique statique 

EM Posture (35) 
 Trouble statique 

EM Lombalgie (24) 
 Association statistique (57) 
 Conseil national de l'information statistique 

EM Conseil national information statistique (56) 
 Conseil national information statistique (56) 
 Donnée statistique (51) 
 Etude statistique 

EM Donnée statistique (51) 
 Manuel diagnostique et statistique des troubles mentaux (DSM) (16) 
 Modèle statistique (57) 
  Statistique (57) 
  Statistique annuelle des établissements de santé 

EM SAE (01) 
 Tableau statistique 

EM Donnée statistique (51) 
 Tableau statistique de l'activité du praticien 

EM TSAP (12) 
 Test statistique (57) 
 Etudes méthodes et statistiques [NI] (57) 
 Programme régional d'études statistiques (01) 
 Programme régional d'études statistiques en santé 

EM Programme régional d'études statistiques (01) 
  Statistiques 

EM Statistique (57) 
 Développement staturopondéral (23) 
 Croissance staturopondérale 

EM Développement staturopondéral (23) 
 SEL [ statut juridique] 

EM Société exercice libéral (45) 
  Statut conjugal 

EM Etat matrimonial (32) 
  Statut juridique (45) 
  Statut marital 

EM Etat matrimonial (32) 
  Statut nutritionnel 

EM Indicateur nutritionnel (16) 
  Statut professionnel (35) 
  Statut social (54) 
 Maladie Steele Richardson (24) 
  Sténose (24) 
  Stéréotype (54) 
  Stérilet 

EM Dispositif intrautérin (15) 
  Stérilisation (30) 
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  Stérilisation génitale (15) 
  Stérilisation tubaire 

EM Ligature trompes (15) 
 Lutte contre la stérilité 

EM Lutte contre stérilité (03) 
 Lutte contre stérilité (03) 
  Stérilité (24) 
  Stérilité définitive (24) 
  Stérilité transitoire 

EM Planification familiale (03) 
  Stérilité volontaire 

EM Planification familiale (03) 
 Ponction sternale (12) 
 Hormone stéroïde 

EM Hormone (27) 
  Stigmate 

EM Séquelle (24) 
  Stigmate professionnel (35) 
  Stigmatisation (54) 
  Stimulateur cardiaque (11) 
  Stimulation (27) 
  Stimuli 

EM Stimulation (27) 
  Stimulus 

EM Stimulation (27) 
  Stock (43) 
 Centre de stockage 

EM Site stockage déchet (30) 
 Déchet stockage 

EM Stockage déchet (30) 
 Site stockage déchet (30) 
  Stockage (57) 
  Stockage de l'information 

EM Stockage information (51) 
  Stockage déchet (30) 
  Stockage des déchets 

EM Stockage déchet (30) 
  Stockage eau (30) 
  Stockage information (51) 
 Gestion des stocks 

EM Stock (43) 
 Infirmier stomathérapeute (08) 
  Stomathérapie (14) 
  Stomatologie (13) 
  Stomatologie [pathologie] (24) 
  Stomie (15) 
  Strabisme (24) 
 Commissariat général à la stratégie et à la prospective 

EM France stratégie (56) 
 France stratégie (56) 
  Stratégie (57) 
  Stratégie anti tabac 

EM Lutte antitabac (01) 
  Stratégie décisionnelle 

EM Aide décision (57) 
  Stratégie nationale de santé 

EM Politique santé (01) 
 Plan stratégique régional de santé 

EM Planification sanitaire régionale (01) 
  Stratification (57) 
  Stratification sociale (54) 
  Streptococcie (24) 
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  Streptococcus 
EM Streptocoque (28) 

  Streptococcus groupe A 
EM Streptocoque (28) 

  Streptococcus groupe B 
EM Streptocoque (28) 

  Streptococcus pneumoniae 
EM Streptocoque (28) 

  Streptocoque (28) 
  Streptocoque hémolytique 

EM Streptocoque (28) 
 Infection à streptocoques 

EM Streptococcie (24) 
  Stress (22) 
 Muscle strié [pathologie] (24) 
 Planification structure (57) 
  Structure âge (52) 
  Structure chimique (36) 
  Structure curative (06) 
  Structure d'accueil pour personne âgée 

EM Structure sociale personne âgée (07) 
  Structure de soins intégrés 

EM Structure soins intégrés (06) 
  Structure démographique 

EM Pyramide âge (52) 
  Structure embryonnaire (26) 
  Structure enfant sans soutien familial (07) 
  Structure hospitalière (09) 
  Structure intermédiaire 

EM Hébergement temporaire (02) 
  Structure pour enfant sans soutien familial 

EM Structure enfant sans soutien familial (07) 
  Structure préventive (06) 
  Structure sanitaire 

EM Etablissement sanitaire (06) 
  Structure sociale (54) 
  Structure sociale enfant (07) 
  Structure sociale enfant inadapté (07) 
  Structure sociale famille (07) 
  Structure sociale personne âgée (07) 
  Structure sociale personne handicapée (07) 
  Structure sociale pour adultes handicapés 

EM Structure sociale personne handicapée (07) 
  Structure soins intégrés (06) 
 Temps non structuré (57) 
 Temps structuré 

EM Temps contraint (35) 
 Planification des structures 

EM Planification structure (57) 
  Stupéfiant (30) 
 Dépistage des stupéfiants 

EM Dépistage (01) 
  Style de vie 

EM Condition vie (54) 
 Encéphalopathies spongiformes subaiguës transmissibles 

EM ESST (24) 
 Mort subite (23) 
 Mort subite inexpliquée 

EM Mort subite (23) 
 Echelle de santé subjective 

EM Echelle santé subjective (20) 
 Echelle santé subjective (20) 
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 Santé subjective 
EM Morbidité ressentie (20) 

  Subjectivité (53) 
  Sublimation (53) 
 Afrique subsaharienne (48) 
 Principe de subsidiarité 

EM Subsidiarité (45) 
  Subsidiarité (45) 
  Substance biologique (30) 
  Substance caustique 

EM Produit caustique (30) 
  Substance dangereuse 

EM Toxique (30) 
  Substance en suspension 

EM Substance suspension (37) 
  Substance nocive consommée (30) 
  Substance psychoactive (30) 
  Substance suspension (37) 
  Substance toxique 

EM Toxique (30) 
  Substitut 

EM Produit substitution (15) 
  Substitut nicotinique (15) 
 Traitement hormonal substitutif 

EM THS (15) 
 Médicament de substitution 

EM Produit substitution (15) 
 Mère substitution 

EM Mère porteuse (52) 
 Produit de substitution 

EM Produit substitution (15) 
 Produit substitution (15) 
  Substitution (57) 
  Substitution acte 

EM Substitution (57) 
 Traitement de substitution 

EM Produit substitution (15) 
 Traitement de substitution aux opiacés (TSO) (15) 
 Thérapie hormonale substitutive 

EM THS (15) 
 Bacillus subtilis 

EM Bacille (28) 
 Climat subtropical (47) 
 Afrique subtropicale (48) 
  Subutex 

EM Produit substitution (15) 
  Subvention (38) 
 Emploi subventionné (42) 
  Succession 

EM Héritage (38) 
  Succion (27) 
  Sucrage (29) 
 Diabète sucré 

EM Diabète (24) 
 Produit sucré (29) 
  Sucre (29) 
  Sucrerie 

EM Sucre (29) 
 Afrique du Sud (48) 
 Amérique du Sud (48) 
 Asie du Sud Est (48) 
 Asie du Sud Ouest (48) 
 Caroline du Sud (48) 
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 Coopération nord sud (40) 
 Corée du Sud (48) 
 Corse du Sud (48) 
 Dakota du Sud (48) 
 Echanges nord sud 

EM Coopération nord sud (40) 
 Europe du Sud (48) 
 Pôle Sud (48) 
 République d'Afrique du Sud 

EM République sud africaine (48) 
 République sud africaine (48) 
 Rhodésie du Sud 

EM Zimbabwe (48) 
  Sud est asiatique 

EM Asie du Sud Est (48) 
 Vietnam du Sud (48) 
 Yémen du Sud (48) 
  Suède (48) 
  Sueur (27) 
 Crise suicidaire 

EM Tentative suicide (22) 
 Aide au suicide 

EM Euthanasie (44) 
 Mode de suicide 

EM Suicide (22) 
  Suicide (22) 
  Suicide assisté 

EM Euthanasie (44) 
  Suicide médicalement assisté 

EM Euthanasie (44) 
 Tentative de suicide 

EM Tentative suicide (22) 
 Tentative suicide (22) 
 Fédération suisse des sages femmes (56) 
 Fondation suisse pour la promotion de la santé 

EM Fondation suisse promotion santé (56) 
 Fondation suisse promotion santé (56) 
  Suisse (48) 
  Suisse alémanique (48) 
  Suisse italienne (48) 
  Suisse romande (48) 
 Union suisse pour décriminaliser l'avortement 

EM Union pour décriminaliser l'avortement (56) 
 Equipe de préparation et de suite du reclassement 

EM EPSR (03) 
 Etablissement de soins de suite et de réadaptation 

EM Etablissement réadaptation fonctionnelle (06) 
 Soins de suite 

EM Soins postopératoires (14) 
 Soins de suite & réadaptation (14) 
  Suivi du malade 

EM Suivi malade (12) 
  Suivi du patient 

EM Suivi malade (12) 
  Suivi malade (12) 
  Suivi pédagogique 

EM Soutien scolaire (50) 
  Sujet (18) 
  Sulfate (36) 
  Sulfure (36) 
 Eau sulfurée (30) 
 Acide sulfurique (36) 
  SUMER (16) 
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  Sunist 
EM Serveur (51) 

 Normale sup 
EM Ecole normale supérieure (56) 

 Brevet de technicien supérieur 
EM BTS (50) 

 Cadre supérieur (42) 
 Cadre supérieur infirmier enseignant 

EM Infirmier formateur (08) 
 Conseil supérieur de la pharmacie 

EM Conseil supérieur pharmacie (56) 
 Conseil supérieur de la sécurité sociale (56) 
 Conseil supérieur de l'information sexuelle 

EM CSIS (56) 
 Conseil supérieur des hôpitaux (56) 
 Conseil supérieur des systèmes d'information de santé 

EM CSSIS (56) 
 Conseil supérieur d'hygiène publique (56) 
 Conseil supérieur du travail social 

EM Haut conseil du travail social (56) 
 Conseil supérieur pharmacie (56) 
 Enseignement supérieur (50) 
 Licence d'enseignement supérieur 

EM Licence (50) 
 Médecine préventive de l'enseignement supérieur 

EM Médecine préventive universitaire (06) 
 Membre supérieur (26) 
 Cadre & profession supérieure (42) 
 Ecole nationale supérieure de sécurité sociale 

EM EN3S (56) 
 Ecole normale supérieure (56) 
 Centre national d'études supérieures de sécurité sociale 

EM CNESSS (56) 
 Diplôme d'études supérieures spécialisées 

EM DESS (50) 
  Supermarché 

EM Equipement commercial (31) 
 Centre d'injection supervisée (CIS) 

EM Salle de consommation à moindre risque (06) 
 Salle de consommation supervisée 

EM Salle de consommation à moindre risque (06) 
  Supervision (57) 
 Principe de suppléance 

EM Subsidiarité (45) 
  Suppléance 

EM Remplacement personnel (35) 
  Supplément fluoré (01) 
 Allocation vieillesse supplémentaire 

EM Fonds national vieillesse (04) 
 Heure supplémentaire (35) 
  Supplémentation (29) 
 Soins de support (14) 
  Support affectif (54) 
  Support digital (51) 
  Support d'information 

EM Support information (51) 
  Support familial 

EM Relation familiale (33) 
  Support information (51) 
  Support informationnel 

EM Support information (51) 
  Support magnétique (51) 
  Support matériel (54) 
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  Support moral 
EM Support affectif (54) 

  Support pédagogique (49) 
  Support social (54) 
  Support vidéo (51) 
  Supportive care 

EM Soins de support (14) 
  Suppression (57) 
 Chimie supramoléculaire (36) 
  Suralimentation (24) 
  Surcharge pondérale (25) 
  Surdimutité (24) 
  Surdité (24) 
  Surdosage (36) 
 Enfant surdoué 

EM Enfant à hautes potentialités (21) 
  Surdoué 

EM Enfant à hautes potentialités (21) 
  Surendettement (54) 
 Autorité de sûreté nucléaire 

EM ASN (56) 
 Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire 

EM IRSN (56) 
  Sûreté alimentaire 

EM Sécurité alimentaire (30) 
  Sûreté nucléaire 

EM Sécurité nucléaire (30) 
 Eau de surface 

EM Eau surface (30) 
 Eau surface (30) 
 Grande surface 

EM Equipement commercial (31) 
  Surfactant (26) 
  Surgélation (29) 
  Surinam (48) 
  Surinfection (24) 
  Surmédicalisation (10) 
  Surmenage 

EM Fatigue (25) 
  Surmoi (53) 
  Surmortalité 

EM Mortalité différentielle (52) 
  Surpoids 

EM Surcharge pondérale (25) 
  Surpopulation (52) 
 Insuffisance surrénale (24) 
  Surrénale (26) 
  Surrénale [pathologie] (24) 
 Carnet de surveillance de grossesse 

EM Carnet maternité (17) 
 Comité d'hygiène et surveillance des conditions de travail 

EM CHSCT (03) 
 Conseil de surveillance (09) 
 Eau surveillance 

EM Analyse eau (30) 
 European home and leisure accident surveillance system 

EM EHLASS (17) 
 Réseau de surveillance 

EM Réseau surveillance (17) 
 Réseau de surveillance épidémiologique 

EM Réseau surveillance (17) 
 Réseau surveillance (17) 
  Surveillance (57) 



Surveillance Thesaurus Santé Publique version 5  

586 Banque de données en santé publique © BDSP, 2018 - Tous droits réservés 
 http://www.bdsp.ehesp.fr 

  Surveillance à domicile 
EM Surveillance domicile (03) 

  Surveillance de la grossesse 
EM Surveillance prénatale (03) 

  Surveillance de l'eau 
EM Analyse eau (30) 

  Surveillance de l'environnement 
EM Surveillance environnement (30) 

  Surveillance des maladies 
EM Surveillance épidémiologique (17) 

  Surveillance des soins 
EM Surveillance soins (12) 

  Surveillance domicile (03) 
  Surveillance environnement (30) 
  Surveillance épidémiologique (17) 
  Surveillance médicale 

EM Surveillance soins (12) 
  Surveillance périnatale (03) 
  Surveillance postnatale (03) 
  Surveillance prénatale (03) 
  Surveillance soins (12) 
  Surveillant 

EM Cadre infirmier intermédiaire (08) 
  Surveillant de prison 

EM Personnel pénitentiaire (05) 
  Surveillant pénitentiaire 

EM Personnel pénitentiaire (05) 
 Education surveillée (49) 
 Courbe de survie 

EM Survie (20) 
  Survie (20) 
 Substance en suspension 

EM Substance suspension (37) 
 Substance suspension (37) 
  Suspension 

EM Interruption (57) 
  Suspension de mise sur le marché (01) 
 Centre SVP 

EM Centre information (51) 
  Swaziland (48) 
  Sylviculture 

EM Arboriculture (43) 
  Symbole (54) 
  Symbolique (55) 
  Symbolisation 

EM Symbole (54) 
  Symbolisme 

EM Symbole (54) 
 Système sympathique (26) 
  Symposium 

EM Congrès (51) 
 Cardiopathie symptomatique 

EM Cardiopathie (24) 
  Symptôme (25) 
  Symptôme broncho pulmonaire 

EM Symptôme respiratoire (25) 
  Symptôme cardiaque (25) 
  Symptôme digestif (25) 
  Symptôme neurologique (25) 
  Symptôme neuromusculaire (25) 
  Symptôme posttraumatique (25) 
  Symptôme psychique (25) 
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  Symptôme psychologique 
EM Symptôme psychique (25) 

  Symptôme pulmonaire 
EM Symptôme respiratoire (25) 

  Symptôme respiratoire (25) 
  Syncope 

EM Coma (24) 
 Droit syndical (44) 
  Syndicalisme (35) 
  Syndicat (56) 
  Syndicat interhospitalier (01) 
  Syndicat national de l'industrie des technologies médicales 

EM SNITEM (56) 
 Immunodéficience acquis syndrome 

EM Sida (24) 
 Locked-in syndrome (24) 
  Syndrome 

EM Symptôme (25) 
  Syndrome collectif inexpliqué (19) 
  Syndrome confusionnel 

EM Confusion mentale (25) 
  Syndrome coronaire aigu 

EM Cardiopathie coronaire (24) 
  Syndrome d'adaptation 

EM Stress (22) 
  Syndrome d'alcoolisation foetale (24) 
  Syndrome d'Asperger (22) 
  Syndrome d'autoexclusion 

EM Trouble comportement social (22) 
  Syndrome de Diogène 

EM Trouble comportement social (22) 
  Syndrome de Gilles de la Tourette (24) 
  Syndrome de glissement 

EM Syndrome glissement (22) 
  Syndrome de Kaposi 

EM Maladie Kaposi (24) 
  Syndrome de Löfgren 

EM Sarcoïdose (24) 
  Syndrome de Münchhausen 

EM Trouble comportement social (22) 
  Syndrome de repli 

EM Syndrome repli (25) 
  Syndrome de sevrage 

EM Syndrome sevrage (22) 
  Syndrome d'hypoventilation (22) 
  Syndrome du bâtiment malsain (24) 
  Syndrome du bébé secoué (23) 
  Syndrome du biberon 

EM Carie précoce petite enfance (24) 
  Syndrome glissement (22) 
  Syndrome hémolytique et urémique (24) 
  Syndrome immunodéficience acquis 

EM Sida (24) 
  Syndrome immunologique déficitaire acquis 

EM Sida (24) 
  Syndrome néphrotique (24) 
  Syndrome repli (25) 
  Syndrome respiratoire aigu sévère (24) 
  Syndrome sevrage (22) 
  Synergie (20) 
 Drogue de synthèse 

EM Drogue synthèse (30) 
 Drogue synthèse (30) 
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 Edulcorant de synthèse (29) 
 Note de synthèse (51) 
  Synthèse connaissance (51) 
  Synthèse des connaissances 

EM Synthèse connaissance (51) 
 Drogue synthétique 

EM Drogue synthèse (30) 
 Fécondité indice synthétique 

EM Taux fécondité (52) 
 Indice synthétique d'activité 

EM ISA (09) 
 Indice synthétique de mortalité 

EM Mortalité (16) 
 Point indice synthétique d'activité 

EM Point ISA (09) 
 Textile synthétique 

EM Matière plastique (30) 
  Synthétiseur vocal (11) 
  Syphilis (24) 
  Syrie (48) 
 European home and leisure accident surveillance system 

EM EHLASS (17) 
 Prospective payment system 

EM PPS (10) 
 Therapeutic intervention scoring system 

EM TISS (20) 
 Dépistage systématique 

EM Dépistage (01) 
 Examen systématique 

EM Examen santé (01) 
 Examen systématique de santé 

EM Examen santé (01) 
 Revue systématique (51) 
 Revue systématique de la littérature 

EM Revue systématique (51) 
 Affection du système nerveux 

EM Système nerveux [pathologie] (24) 
 Enquête sur le système de santé (16) 
 Exclu du système de soins 

EM Exclu (21) 
 Loi de modernisation de notre système de santé (45) 
 Maladie du système nerveux 

EM Système nerveux [pathologie] (24) 
 Médicament du système nerveux 

EM Médicament système nerveux (15) 
 Médicament système nerveux (15) 
 Projet de médicalisation du système d'information 

EM PMSI (09) 
 Représentation du système de santé 

EM Représentation système santé (55) 
 Représentation système santé (55) 
  Système central (11) 
  Système de contention 

EM Ceinture sécurité (01) 
  Système de gestion de base de données 

EM SGBD (11) 
  Système de retraite 

EM Régime retraite (04) 
  Système de santé 

EM Système santé (04) 
  Système de sécurité sociale 

EM Régime protection sociale (04) 
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  Système de soins 
EM Système soins (10) 

  Système de vigie 
EM Réseau surveillance (17) 

  Système d'enregistrement 
EM Réseau surveillance (17) 

  Système d'exploitation (11) 
  Système d'information 

EM Système information (51) 
  Système d'information en santé (SIS) 

EM Information sanitaire (16) 
  Système d'information hospitalier (SIH) (11) 
  Système d'information sanitaire 

EM Information sanitaire (16) 
  Système documentaire 

EM Système information (51) 
  Système économique (38) 
  Système éducatif (50) 
  Système endocrine (26) 
  Système endocrinien 

EM Système endocrine (26) 
  Système financier 

EM Gestion financière (43) 
  Système immunitaire (26) 
  Système information (51) 
  Système information géographique (51) 
  Système informatique d'aide à la décision clinique (11) 
  Système libéral (38) 
  Système licence master doctorat (LMD) 

EM Système LMD (50) 
  Système LMD (50) 
  Système monétaire international (40) 
  Système musculosquelettique 

EM Appareil locomoteur (26) 
  Système nationalisé (38) 
  Système nerveux (26) 
  Système nerveux [pathologie] (24) 
  Système nerveux autonome 

EM Système nerveux végétatif (26) 
  Système nerveux central (26) 
  Système nerveux périphérique (26) 
  Système nerveux végétatif (26) 
  Système ostéoarticulaire [pathologie] (24) 
  Système parasympathique (26) 
  Système périphérique (11) 
  Système politique (54) 
  Système sanitaire 

EM Système santé (04) 
  Système santé (04) 
  Système scolaire 

EM Système éducatif (50) 
  Système social (54) 
  Système soins (10) 
  Système sympathique (26) 
 Théorie système (57) 
 Agence nationale des systèmes d'information partagés de santé 

EM ASIP Santé (56) 
 Conseil supérieur des systèmes d'information de santé 

EM CSSIS (56) 
 Théorie des systèmes 

EM Théorie système (57) 
 Analyse systémique (57) 
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 Approche systémique 
EM Analyse systémique (57) 

 Lupus érythémateux systémique 
EM Lupus érythémateux disséminé (24) 

 Sclérodermie systémique (24) 
  Systémique 

EM Analyse systémique (57) 
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T 
  T2A (04) 
 Abus de tabac 

EM Tabagisme (34) 
 Arrêt du tabac 

EM Sevrage (15) 
 Cigarette sans tabac (15) 
 Consommation de tabac 

EM Consommation tabac (34) 
 Consommation tabac (34) 
 Débit de tabac (43) 
 Fumée de tabac 

EM Fumée tabac (30) 
 Fumée tabac (30) 
 Industrie du tabac et des allumettes 

EM Industrie tabac (43) 
 Industrie tabac (43) 
 Stratégie anti tabac 

EM Lutte antitabac (01) 
  Tabac (30) 
  Tabac à chiquer 

EM Tabac sans fumée (30) 
  Tabac à priser 

EM Tabac sans fumée (30) 
  Tabac abus 

EM Tabagisme (34) 
  Tabac blond 

EM Cigarette (30) 
  Tabac brun 

EM Cigarette (30) 
  Tabac consommation 

EM Consommation tabac (34) 
  Tabac info service (02) 
  Tabac involontaire 

EM Tabagisme passif (34) 
  Tabac pipe (30) 
  Tabac pour pipe 

EM Tabac pipe (30) 
  Tabac sans fumée (30) 
  Tabacologie (13) 
 Méthode de sevrage tabagique 

EM Méthode sevrage (15) 
 Névrite optique tabagique (24) 
 Comité national contre le tabagisme (56) 
 Lutte contre le tabagisme 

EM Lutte antitabac (01) 
 Marqueur du tabagisme 

EM Marqueur tabagisme (34) 
 Marqueur tabagisme (34) 
  Tabagisme (34) 
  Tabagisme passif (34) 
 Mortalité table 

EM Table mortalité (52) 
  Table de mortalité 

EM Table mortalité (52) 
  Table mortalité (52) 
  Tableau bord (57) 
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  Tableau de bord 
EM Tableau bord (57) 

  Tableau des maladies professionnelles 
EM Tableau maladie professionnelle (03) 

  Tableau maladie professionnelle (03) 
  Tableau médical 

EM Symptôme (25) 
  Tableau statistique 

EM Donnée statistique (51) 
  Tableau statistique de l'activité du praticien 

EM TSAP (12) 
  Tablette numérique (11) 
  Tablettes fluorées 

EM Supplément fluoré (01) 
  Tableur (11) 
  Tabou (54) 
  Tachycardie 

EM Trouble rythme cardiaque (24) 
  Tacrine (15) 
  Tadjikistan (48) 
  Tadla Azilal (48) 
  Tadzhikistan 

EM Tadjikistan (48) 
  Taeniase (24) 
 Maknese Tafilalet (48) 
  Tahiti (48) 
  Tai chi 

EM Gymnastique (54) 
  Tai chi chuan 

EM Gymnastique (54) 
 Croissance taille 

EM Croissance (23) 
 Indice poids taille (16) 
  Taille assis 

EM Taille corporelle (16) 
  Taille corporelle (16) 
  Taille debout 

EM Taille corporelle (16) 
  Taiwan (48) 
  Tajikistan 

EM Tadjikistan (48) 
  Talc (30) 
  Tanger Tetouan (48) 
  Tannage 

EM Industrie cuir (43) 
 Marrakeche Tansift El Haouz (48) 
  Tantrisme 

EM Sexualité (53) 
  Tanzanie (48) 
 Taza Al Houceima Taounate (48) 
 Adoption tardive 

EM Adoption (32) 
 Complication tardive (24) 
 Grossesse tardive (23) 
 Mortalité foetale tardive 

EM Mortinatalité (52) 
 Parentalité tardive (32) 
 Puberté tardive (24) 
  Tarif (38) 
  Tarif autorité (04) 
  Tarif conventionnel (04) 
  Tarif d'autorité 

EM Tarif autorité (04) 
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  Tarif de responsabilité 
EM Tarif responsabilité (04) 

  Tarif forfaitaire de responsabilité 
EM Tarif responsabilité (04) 

  Tarif interministériel des prestations sanitaires 
EM TIPS (04) 

  Tarif responsabilité (04) 
 Foyer double tarification 

EM Structure sociale personne handicapée (07) 
  Tarification (39) 
  Tarification à l'activité 

EM T2A (04) 
  Tarification de la journée 

EM Forfait journalier (04) 
  Tarification de la santé 

EM Tarification santé (04) 
  Tarification forfaitaire 

EM Forfait (38) 
  Tarification hospitalière (04) 
  Tarification santé (04) 
 Tribunal inter régional de tarification sanitaire et sociale 

EM Tribunal inter régional tarification (46) 
 Tribunal inter régional tarification (46) 
  Tarn (48) 
  Tarn & Garonne (48) 
  Tartre 

EM Plaque dentaire (24) 
  Tassement vertébral 

EM Rachis [pathologie] (24) 
  Tatouage (54) 
 Protéine Tau (36) 
  Taureau 

EM Bovin (28) 
  Taurine 

EM Acide aminé (36) 
  Taux (20) 
  Taux admission (09) 
  Taux comparatif 

EM Taux standardisé (20) 
  Taux d'admission 

EM Taux admission (09) 
  Taux d'alcool dans le sang 

EM Alcoolémie (34) 
  Taux de fécondité 

EM Taux fécondité (52) 
  Taux de fréquentation 

EM Fréquentation (09) 
  Taux de mortalité 

EM Mortalité (16) 
  Taux de natalité 

EM Taux natalité (52) 
  Taux de natalité brut 

EM Taux natalité brut (52) 
  Taux de nuptialité 

EM Taux nuptialité (52) 
  Taux de remboursement 

EM Taux remboursement (04) 
  Taux de reproduction brut 

EM Taux reproduction brut (52) 
  Taux de reproduction net 

EM Taux reproduction net (52) 
  Taux de rotation 

EM Taux rotation (09) 
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  Taux de sortie 
EM Taux sortie (09) 

  Taux d'entrée 
EM Taux admission (09) 

  Taux d'occupation 
EM Taux occupation (09) 

  Taux fécondité (52) 
  Taux global de fécondité 

EM Taux fécondité (52) 
  Taux natalité (52) 
  Taux natalité brut (52) 
  Taux nuptialité (52) 
  Taux occupation (09) 
  Taux remboursement (04) 
  Taux réponse (57) 
  Taux reproduction brut (52) 
  Taux reproduction net (52) 
  Taux rotation (09) 
  Taux sortie (09) 
  Taux spécifique (20) 
  Taux standardisé (20) 
  Taxe (40) 
  Taxe consommation (04) 
  Taxe générale sur les activités polluantes 

EM TGAP (40) 
  Taxe locale (40) 
  Taxe produit (01) 
  Taxe professionnelle (40) 
  Taxe sur la valeur ajoutée 

EM TVA (40) 
  Taxe sur produit 

EM Taxe produit (01) 
  Taxi 

EM Transport urbain (43) 
  Taylorisme 

EM Division travail (35) 
  Taza Al Houceima Taounate (48) 
 Thérapie cognitivo-comportementale ( TCC ) 

EM Thérapie comportementale et cognitive (15) 
  Tchad (48) 
  Tchécoslovaquie (48) 
 République tchèque (48) 
  TDAH 

EM Hyperactivité (25) 
  TDM 

EM Scanographie (12) 
 Brevet de technicien supérieur 

EM BTS (50) 
  Technicien 

EM Personnel technique (42) 
  Technicien administratif 

EM Adjoint cadres hospitaliers (09) 
  Technicien biomédical (08) 
  Technicien de laboratoire 

EM Laborantin (08) 
  Technicien de l'intervention sociale et familiale 

EM Travailleur familial (08) 
  Technicien de santé publique 

EM Technicien santé publique (08) 
  Technicien d'intervention sociale et familiale (TISF) (08) 
  Technicien génie sanitaire (08) 
  Technicien médical 

EM Technicien biomédical (08) 
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  Technicien santé publique (08) 
 Accident technique 

EM Incident technique (57) 
 Agence technique de l'information sur l'hospitalisation 

EM ATIH (56) 
 Aide technique (01) 
 Aide technique handicapé 

EM Aide technique (01) 
 Assistance sanitaire & technique (01) 
 Assistance technique 

EM Assistance sanitaire & technique (01) 
 Cadre médico technique (09) 
 Capital technique 

EM Facteur capital (38) 
 Centre de documentation scientifique et technique 

EM CNRS (56) 
 Comité technique national des infections nosocomiales 

EM CTNIN (56) 
 Comité technique paritaire 

EM CTP (45) 
 Commission technique orientation reclassement professionnel 

EM COTOREP (56) 
 Contentieux technique (45) 
 Educateur technique (08) 
 Educateur technique spécialisé 

EM Educateur technique (08) 
 Enseignement technique (50) 
 Enseignement technique et professionnel 

EM Enseignement technique (50) 
 Incident technique (57) 
 Innovation technique 

EM Innovation technologique (11) 
 Institut de l'information scientifique et technique 

EM INIST (56) 
 Lycée technique (50) 
 Nouvelle technique de procréation 

EM Procréation artificielle (03) 
 Office de la recherche scientifique et technique d'outre mer 

EM ORSTOM (56) 
 Personnel technique (42) 
 Plateau technique (11) 
 Progrès technique 

EM Innovation technologique (11) 
 Service technique (57) 
  Technique brossage (34) 
  Technique cure (15) 
  Technique d'analyse (30) 
  Technique de brossage 

EM Technique brossage (34) 
  Technique de cure 

EM Technique cure (15) 
  Technique de mesure 

EM Technique mesure (57) 
  Technique de sevrage 

EM Méthode sevrage (15) 
  Technique de simulation 

EM Technique simulation (49) 
  Technique de traitement 

EM Technique traitement (30) 
  Technique médicale 

EM Technologie médicale (11) 
  Technique mesure (57) 
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  Technique nouvelle 
EM Innovation technologique (11) 

  Technique pédagogique 
EM Support pédagogique (49) 

  Technique simulation (49) 
  Technique traitement (30) 
 Cahier des clauses techniques générales 

EM CCTG (38) 
 Centre d'information et de conseil sur les aides techniques 

EM CICAT (56) 
 Diplôme d'études universitaires scientifiques et techniques 

EM DEUST (50) 
 Soins techniques (14) 
 Nouvelle technologie 

EM Innovation technologique (11) 
  Technologie (11) 
  Technologie avancée 

EM Innovation technologique (11) 
  Technologie biomédicale 

EM Technologie médicale (11) 
  Technologie de l'information et de la communication 

EM TIC (11) 
  Technologie diagnostic 

EM Technologie médicale (11) 
  Technologie du vivant 

EM Biotechnologie (11) 
  Technologie hautement spécialisée (11) 
  Technologie industrielle (31) 
  Technologie médicale (11) 
  Technologie sanitaire (30) 
 Transfert technologie (11) 
 Evaluation des technologies de santé (57) 
 Syndicat national de l'industrie des technologies médicales 

EM SNITEM (56) 
  Technologies de l'information et de la communication pour 
l'enseignement 

EM TICE (11) 
 Changement technologique 

EM Innovation technologique (11) 
 Innovation technologique (11) 
 Risque technologique (01) 
 Veille technologique (11) 
 Comité d'évaluation et de diffusion des innovations technologiques 

EM CEDIT (56) 
 Plan de prévention des risques technologiques (54) 
  Technoscience 

EM Technologie (11) 
  Teigne (24) 
  Teinture 

EM Cosmétique (30) 
  Télé assistance médicale 

EM Télé médecine (11) 
  Télé chirurgie (11) 
  Télé consultation (11) 
  Télé diagnostic (11) 
  Télé enseignement 

EM Formation distance (49) 
  Télé formation 

EM Formation distance (49) 
  Télé médecine (11) 
  Télé prescription (11) 
  Télé vigilance 

EM Télé médecine (11) 
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  Téléalarme 
EM Alarme médicosociale (01) 

  Téléchargement (11) 
  Téléchirurgie 

EM Télé chirurgie (11) 
 Réseau télécommunication (11) 
  Télécommunication (11) 
  Téléconférence (11) 
  Téléconsultation 

EM Télé consultation (11) 
  Télécopie (11) 
  Télédéchargement 

EM Téléchargement (11) 
  Télédiagnostic 

EM Télé diagnostic (11) 
  Téléimagerie 

EM Téléradiographie (12) 
  Télématique (11) 
 Centre européen de télémédecine (09) 
  Télémédecine 

EM Télé médecine (11) 
 Antenne téléphone 

EM Antenne (31) 
  Téléphone (11) 
  Téléphone mobile (11) 
  Téléphone portable 

EM Téléphone mobile (11) 
  Téléphone social (54) 
 Consultation téléphonée 

EM Télé consultation (11) 
  Téléphonie sociale 

EM Service accueil écoute téléphonique (02) 
 Centre d'appel téléphonique 

EM Centre appel (11) 
 Service accueil écoute téléphonique (02) 
 Service d'accueil et d'écoute téléphonique 

EM Service accueil écoute téléphonique (02) 
  Téléprescription 

EM Télé prescription (11) 
  Téléradiographie (12) 
  Téléradiologie 

EM Téléradiographie (12) 
  Télésanté 

EM Télé médecine (11) 
  Télésurveillance (11) 
  Télésystème 

EM Serveur (51) 
  Télétel 

EM Vidéotex (11) 
  Télétransmission 

EM Transmission données (11) 
  Télétravail (42) 
  Télévision (51) 
  Télévision numérique 

EM Télévision (51) 
  Télex 

EM Transmission données (11) 
  Témoignage (51) 
 Cas témoin 

EM Enquête cas témoin (18) 
 Enquête cas témoin (18) 
 Etude cas témoin 

EM Enquête cas témoin (18) 
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 Groupe témoin (18) 
 Population témoin 

EM Groupe témoin (18) 
  Témoin Jéhovah (54) 
  Tempérament (53) 
  Tempérance 

EM Comportement (53) 
  Température (37) 
  Température corporelle 

EM Fièvre (25) 
 Climat tempéré (47) 
 Zone tempérée 

EM Climat tempéré (47) 
 Accueil temporaire (02) 
 Autorisation temporaire d'utilisation 

EM Autorisation temporaire utilisation (01) 
 Autorisation temporaire utilisation (01) 
 Contrat de résidence temporaire (43) 
 Dent temporaire (26) 
 Hébergement temporaire (02) 
 Incapacité temporaire totale 

EM Arrêt travail (35) 
 Recueil temporaire 

EM Accueil temporaire (02) 
 Résidence d'hébergement temporaire 

EM Hébergement temporaire (02) 
 Revenu temporaire (04) 
 Séjour temporaire d'été 

EM Hébergement temporaire (02) 
 Travail temporaire (42) 
 Démence fronto temporale 

EM Démence frontotemporale (22) 
 Développement spatio temporel 

EM Développement spatiotemporel (53) 
 Orientation temporelle (53) 
 Aménagement du temps de travail 

EM Aménagement temps travail (35) 
 Aménagement du temps libre 

EM Temps libre (57) 
 Aménagement du temps scolaire 

EM Aménagement temps scolaire (50) 
 Aménagement temps scolaire (50) 
 Aménagement temps travail (35) 
 Budget espace temps (16) 
 Centre d'accueil thérapeutique à temps partiel 

EM CATTP (06) 
 Compte épargne temps (35) 
 Facteur temps 

EM Temps (57) 
 Gain de temps 

EM Efficacité (57) 
 Mi temps (35) 
 Organisation du temps scolaire 

EM Aménagement temps scolaire (50) 
 Réduction du temps de travail 

EM Réduction temps travail (35) 
 Réduction temps travail (35) 
  Temps (57) 
  Temps contraint (35) 
  Temps de formation 

EM Temps formation (35) 
  Temps de réaction 

EM Temps réaction (12) 
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  Temps de trajet 
EM Temps trajet (35) 

  Temps de travail 
EM Temps travail (35) 

  Temps de travail professionnel 
EM Temps travail (35) 

  Temps de travail scolaire 
EM Vie scolaire (50) 

  Temps différé (11) 
  Temps formation (35) 
  Temps intime (57) 
  Temps libre (57) 
  Temps non structuré (57) 
  Temps partiel (35) 
  Temps personnel (57) 
  Temps physiologique (27) 
  Temps plein (35) 
  Temps réaction (12) 
  Temps réel (11) 
  Temps scolaire 

EM Vie scolaire (50) 
  Temps structuré 

EM Temps contraint (35) 
  Temps trajet (35) 
  Temps travail (35) 
 Travail à temps partiel 

EM Temps partiel (35) 
 Université du temps libre 

EM Université troisième âge (07) 
  Tendance 

EM Evolution (57) 
  Tendance séculaire (18) 
  Tendinite (24) 
  Tendon (26) 
  Tendon d'Achille 

EM Tendon (26) 
 Conduite à tenir (12) 
  Tennessee (48) 
  Tennis (54) 
 Ligne haute tension (37) 
 Mesure de la tension 

EM Pression artérielle (12) 
 Prise de tension 

EM Pression artérielle (12) 
  Tension 

EM Stress (22) 
  Tension artérielle 

EM Pression artérielle (12) 
 Première tentative 

EM Tentative suicide (22) 
  Tentative de suicide 

EM Tentative suicide (22) 
  Tentative suicide (22) 
  TEP (11) 
  Tératogène (30) 
 Court terme (57) 
 Long terme (57) 
 Mémoire à court terme 

EM Mémoire court terme (53) 
 Mémoire à long terme 

EM Mémoire long terme (53) 
 Mémoire court terme (53) 
 Mémoire long terme (53) 
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 Moyen terme (57) 
 Soins à long terme 

EM Durée traitement (12) 
  Terminal 

EM Système périphérique (11) 
 Cause terminale 

EM Cause directe (52) 
 Phase terminale 

EM Mourant (21) 
 Soins terminaux 

EM Accompagnement mourant (14) 
  Terminologie 

EM Définition (57) 
 Action de terrain 

EM Action terrain (57) 
 Action terrain (57) 
 Enquête de terrain 

EM Enquête (57) 
 Epidémiologie de terrain 

EM Epidémiologie d'intervention (18) 
 Glissement terrain (30) 
 Médecine de terrain 

EM Médecine alternative (12) 
  Terrain d'aventure 

EM Espace récréatif (31) 
  Terrain familial 

EM Antécédent familial (24) 
 France terre d'asile (56) 
  Terre (47) 
  Terre cuite 

EM Produit réfractaire (30) 
  Terre rare (36) 
  Terre -Neuve-et-Labrador (48) 
 Tremblement de terre 

EM Séisme (30) 
  Terreur nocturne (22) 
 Aménagement du territoire 

EM Aménagement territoire (31) 
 Aménagement territoire (31) 
 Communauté hospitalière de territoire (CHT) 

EM GHT (01) 
 Conférence de territoire (01) 
 Groupement hospitalier de territoire 

EM GHT (01) 
 Projet médical de territoire (01) 
 Schéma régional aménagement territoire (31) 
 Schéma régional d'aménagement et développement du territoire 

EM Schéma régional aménagement territoire (31) 
  Territoire (47) 
  Territoire de Belfort (48) 
  Territoire de santé (01) 
  Territoire d'outre mer 

EM TOM (48) 
  Territoire français des afars et des issas 

EM Djibouti (48) 
  Territoire santé 

EM Territoire de santé (01) 
 Zone d'études et d'aménagement du territoire 

EM Zonage (47) 
 Loi hôpital patients santé et territoires (HPST) 

EM Loi HPST (45) 
  Territoires du Nord-Ouest (48) 
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 Asile territorial 
EM Droit asile (45) 

 Conseil territorial de santé (01) 
 Projet territorial de santé 

EM Planification sanitaire locale (01) 
 Collectivité territoriale (05) 
 Fonction publique territoriale (45) 
  Territorialisation (54) 
  Terrorisme (54) 
  Terrorisme biologique 

EM Bioterrorisme (54) 
 Prévention tertiaire (01) 
 Répartition tertiaire 

EM Redistribution (40) 
 Secteur tertiaire (43) 
  Tessin [canton] (48) 
  Test (12) 
  Test à domicile 

EM Test domicile (34) 
  Test aptitude (12) 
  Test bioélectronique Vincent 

EM Dépistage alternatif (12) 
  Test cardiaque (12) 
  Test d'aptitude 

EM Test aptitude (12) 
  Test d'audition 

EM Audiométrie (12) 
  Test de dépistage 

EM Test dépistage (12) 
  Test de dépistage alternatif 

EM Dépistage alternatif (12) 
  Test de Heitan Lagarde 

EM Dépistage alternatif (12) 
  Test de Hopkins (12) 
  Test de latéralité 

EM Test latéralité (12) 
  Test de l'intelligence 

EM Test intelligence (12) 
  Test de personnalité 

EM Test personnalité (12) 
  Test de Rorschach (12) 
  Test de vision 

EM Test visuel (12) 
  Test dépistage (12) 
  Test domicile (34) 
  Test grossesse (34) 
  Test intelligence (12) 
  Test latéralité (12) 
  Test personnalité (12) 
  Test physiologique 

EM Exploration fonctionnelle (12) 
  Test projectif 

EM Test personnalité (12) 
  Test psychométrique (12) 
  Test respiratoire (12) 
  Test salivaire (13) 
  Test statistique (57) 
  Test visuel (12) 
  Testament biologique 

EM Don organe (34) 
  Testament vie (14) 
  Testicule (26) 
  Testing (57) 
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  Testostérone (27) 
  Tétanie 

EM Spasmophilie (24) 
  Tétanos (24) 
 Mal de tête 

EM Céphalée (25) 
  Tête (26) 
  Tétée 

EM Allaitement maternel (34) 
  Tétine (30) 
 Tanger Tetouan (48) 
  Tétrahydrocannabinol (36) 
  Tétraplégie (24) 
  Texas (48) 
  Texte juridique 

EM Réglementation (45) 
  Texte législatif 

EM Réglementation (45) 
  Texte officiel (45) 
 Traitement de texte 

EM Traitement texte (11) 
 Traitement texte (11) 
 Fibre textile 

EM Fibre végétale (30) 
 Industrie du textile 

EM Industrie textile (43) 
 Industrie textile (43) 
  Textile (30) 
  Textile synthétique 

EM Matière plastique (30) 
  TFR 

EM Tarif responsabilité (04) 
  TGAP (40) 
  Thaïlande (48) 
  Thalassémie (24) 
  Thalassothérapie (15) 
  Thanatologie (55) 
  Thanatopraxie (54) 
  THC 

EM Tétrahydrocannabinol (36) 
  Thé (29) 
  Théâtre (54) 
  Théologie 

EM Religion (54) 
  Théorie (57) 
  Théorie apprentissage (49) 
  Théorie de l'apprentissage 

EM Théorie apprentissage (49) 
  Théorie d'équilibre économique 

EM Equilibre économique (38) 
  Théorie des soins infirmiers 

EM Théorie soins infirmiers (14) 
  Théorie des systèmes 

EM Théorie système (57) 
  Théorie économique 

EM Analyse économique (38) 
  Théorie psychanalytique (53) 
  Théorie soins infirmiers (14) 
  Théorie système (57) 
 Document théorique 

EM Théorie (57) 
 Etude théorique 

EM Théorie (57) 



Thérapeute Liste alphabétique permutée Thérapeutiqu e 

© BDSP, 2018 - Tous droits réservés Banque de données en santé publique 603 
 http://www.bdsp.ehesp.fr 

  Thérapeute 
EM Profession santé (08) 

  Therapeutic intervention scoring system 
EM TISS (20) 

 Abstention thérapeutique 
EM Arrêt thérapeutique (44) 

 Accident thérapeutique (15) 
 Acharnement thérapeutique (44) 
 Aléa thérapeutique 

EM Accident thérapeutique (15) 
 Alliance thérapeutique (12) 
 Appartement thérapeutique (06) 
 Arrêt thérapeutique (44) 
 Association thérapeutique (15) 
 Atelier thérapeutique (15) 
 Avortement thérapeutique (03) 
 Centre d'accueil thérapeutique à temps partiel 

EM CATTP (06) 
 Classe thérapeutique 

EM Médicament (15) 
 Clown thérapeutique (08) 
 Echec thérapeutique (15) 
 Education thérapeutique 

EM Education thérapeutique du patient (01) 
 Education thérapeutique du patient (01) 
 Essai thérapeutique (15) 
 Indication thérapeutique 

EM Prescription (12) 
 Information thérapeutique 

EM Information malade (44) 
 Injonction thérapeutique (46) 
 Institut thérapeutique éducatif et pédagogique 

EM ITEP (07) 
 Interruption thérapeutique de grossesse 

EM Avortement thérapeutique (03) 
 Isolement thérapeutique 

EM Quarantaine (01) 
 Livret thérapeutique (17) 
 Logement thérapeutique 

EM Appartement thérapeutique (06) 
 Médiation thérapeutique (15) 
 Observance thérapeutique (15) 
 Prévention thérapeutique (01) 
 Procédure thérapeutique 

EM Protocole thérapeutique (15) 
 Produit thérapeutique 

EM Médicament (15) 
 Projet thérapeutique (14) 
 Protocole thérapeutique (15) 
 Relation aide thérapeutique (14) 
 Relation d'aide thérapeutique 

EM Relation aide thérapeutique (14) 
 Relation thérapeutique 

EM Relation soignant soigné (12) 
 Schéma thérapeutique 

EM Protocole thérapeutique (15) 
  Thérapeutique (15) 
  Thérapeutique chirurgicale (15) 
  Thérapeutique contraceptive (15) 
  Thérapeutique médicamenteuse (15) 
  Thérapeutique non médicamenteuse 

EM Thérapeutique (15) 
  Thérapeutique psychologique (15) 
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 Unité thérapeutique 
EM Unité soin (09) 

 Usage thérapeutique (34) 
 Soins thérapeutiques 

EM Soins (14) 
  Thérapie 

EM Thérapeutique (15) 
  Thérapie cognitive (15) 
  Thérapie cognitivo-comportementale (TCC) 

EM Thérapie comportementale et cognitive (15) 
  Thérapie comportementale 

EM Psychothérapie comportementale (15) 
  Thérapie comportementale et cognitive (15) 
  Thérapie de couple (15) 
  Thérapie de groupe 

EM Psychothérapie groupe (15) 
  Thérapie familiale (15) 
  Thérapie génétique 

EM Thérapie génique (15) 
  Thérapie génique (15) 
  Thérapie hormonale substitutive 

EM THS (15) 
  Thérapie institutionnelle 

EM Psychothérapie institutionnelle (15) 
  Thérapie médicamenteuse 

EM Médicament (15) 
  Thérapie occupationnelle 

EM Ergothérapie (15) 
 Centre thermal 

EM Etablissement thermal (06) 
 Etablissement thermal (06) 
 Gaz thermal (36) 
 Boue thermale (15) 
 Cure thermale (15) 
 Eau thermale (30) 
 Piscine thermale 

EM Piscine (31) 
 Section de cure thermale 

EM Section cure médicale (07) 
 Station thermale (30) 
  Thermalisme (13) 
 Centrale thermique (31) 
 Condition thermique 

EM Température (37) 
 Energie thermique (37) 
 Fluide thermique (30) 
 Isolation thermique (31) 
 Pollution thermique (30) 
  Thermographie (12) 
  Thermolyse 

EM Incinération déchet (30) 
  Thermomètre (11) 
  Thermométrie 

EM Thermographie (12) 
  Thesaurus (51) 
  Thèse 

EM Doctorat (50) 
  Thiamine 

EM Vitamine B (29) 
 Chirurgie thoracique (13) 
 Pli thoracique 

EM Pli cutané (16) 
  Thorax (26) 
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  Thrombose (24) 
  Thrombose veineuse profonde 

EM Thrombose (24) 
  THS (15) 
  Thurgovie [canton] (48) 
  Thymus (26) 
  Thyroïde (26) 
  Thyroïde [pathologie] (24) 
 Nodule thyroïdien (24) 
  Thyroïdite 

EM Thyroïde [pathologie] (24) 
  Thyroxine 

EM Hormone (27) 
  TIAC (23) 
  TIC (11) 
  TICE (11) 
  Ticket modérateur (04) 
 Eau tiède 

EM Eau (30) 
 Aide à tierce personne 

EM Allocation compensatrice (04) 
 Allocation compensatrice tierce personne 

EM Allocation compensatrice (04) 
 Hospitalisation demande tiers (03) 
 Hospitalisation sur demande d'un tiers 

EM Hospitalisation demande tiers (03) 
  Tiers facteur (57) 
  Tiers monde 

EM Pays voie développement (47) 
  Tiers payant (04) 
  Tiers payant partiel (04) 
  Tiers payant total (04) 
  Tiers secteur non marchand 

EM Secteur non marchand (43) 
  TIG (46) 
  Timbre à la nicotine 

EM Timbre nicotine (15) 
  Timbre contraceptif (15) 
  Timbre nicotine (15) 
  Timidité (22) 
  TIPS (04) 
  Tique (28) 
  Tirage au sort 

EM Sondage (57) 
  Tiré à part 

EM Article (51) 
 Technicien d'intervention sociale et familiale ( TISF ) (08) 
  TISS (20) 
 Banque tissu (06) 
 Don de tissu 

EM Don organe (34) 
 Donneur de tissu (21) 
  Tissu (26) 
  Tissu adipeux (26) 
  Tissu conjonctif (26) 
  Tissu humain 

EM Tissu (26) 
  Tissu industriel 

EM Industrie (43) 
 Banque de tissus 

EM Banque tissu (06) 
  Titre de séjour informatisé 

EM Dossier médical informatisé (17) 
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 Agent non titulaire (45) 
 Agent titulaire (45) 
  Titularisation (35) 
  TMS 

EM Trouble musculosquelettique (25) 
 Trinidad & Tobago (48) 
 Trinité Tobago 

EM Trinidad & Tobago (48) 
  TOC 

EM Trouble obsessionnel compulsif (22) 
  Togo (48) 
  Toilette 

EM Hygiène corporelle (34) 
  Toilette du patient (14) 
  Toilette mortuaire (54) 
  Tolérance (53) 
  TOM (48) 
  Tomodensitomètre 

EM Scanner (11) 
  Tomographe axial transverse 

EM Scanner (11) 
  Tomographie (12) 
  Tonga (48) 
 Fluoration topique (01) 
  Tornade (30) 
  Torpeur (25) 
  Torticolis 

EM Muscle strié [pathologie] (24) 
  Torture (46) 
 Allocation chômage total (04) 
 Tiers payant total (04) 
 Consommation médicale totale (41) 
 Incapacité permanente totale 

EM IPT (04) 
 Incapacité temporaire totale 

EM Arrêt travail (35) 
 Invalidité permanente totale 

EM IPT (04) 
 Prise charge totale (04) 
 Prise en charge totale 

EM Prise charge totale (04) 
 Productivité totale 

EM Productivité (43) 
 Prothèse adjointe totale 

EM Prothèse dentaire (11) 
 Prothèse totale de la hanche 

EM Prothèse hanche (11) 
  Totalitarisme (54) 
  Toucher (53) 
  Toucher rectal (12) 
  Toucher vaginal (12) 
 Syndrome de Gilles de la Tourette (24) 
  Tourisme (54) 
  Tourisme médical (34) 
  Touriste 

EM Tourisme (54) 
 Equipement touristique (31) 
 Hébergement touristique 

EM Equipement touristique (31) 
 Formation tout au long de la vie (FTLV) 

EM Formation continue (49) 
  Tout handicap 

EM Polyhandicap (54) 
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 Aide à toute détresse 
EM ATD quart monde (56) 

  Toux (25) 
  Toux chronique 

EM Toux (25) 
  Toxémie gravidique (23) 
  Toxi infection alimentaire collective 

EM TIAC (23) 
  Toxicité (13) 
  Toxicologie (13) 
 Valeur toxicologique de référence (16) 
  Toxicomane (21) 
 Centre de soins spécialisés pour toxicomanes (CSST) 

EM Centre soins toxicomanes (06) 
 Centre soins toxicomanes (06) 
 Centre de soins conventionnés spécialisés en toxicomanie 

EM Centre soins toxicomanes (06) 
 Lutte contre toxicomanie (01) 
  Toxicomanie (34) 
  Toxicomanie lutte 

EM Lutte contre toxicomanie (01) 
 Lutte contre les toxicomanies 

EM Lutte contre toxicomanie (01) 
 Mission interministérielle de lutte contre les drogues et les toxicomanies 

EM MILDT (56) 
 Observatoire européen des drogues et des toxicomanies 

EM OEDT (56) 
 Observatoire français des drogues et des toxicomanies 

EM OFDT (56) 
  Toxicovigilance (13) 
  Toxidermie (23) 
  Toxine (28) 
  Toxine botulique 

EM Botulisme (24) 
 Conduite égard toxique (34) 
 Déchet dangereux et toxique 

EM Déchet contaminé (30) 
 Dépendance à un toxique 

EM Dépendance toxique (34) 
 Dépendance toxique (34) 
 Inhalation de produit toxique 

EM Intoxication (23) 
 Inhalation toxique 

EM Intoxication (23) 
 Produit toxique 

EM Toxique (30) 
 Substance toxique 

EM Toxique (30) 
  Toxique (30) 
 Conduite à l'égard des toxiques 

EM Conduite égard toxique (34) 
  Toxoplasmose (24) 
  Traçabilité (57) 
  Traceur 

EM Indicateur biochimique (16) 
  Trachée (26) 
  Trachéotomie (14) 
  Trachome (24) 
  Tract 

EM Note (51) 
  Tracteur 

EM Machine agricole (43) 
  Tradition (54) 
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  Tradition orale (54) 
 Accoucheuse traditionnelle (08) 
 Contraception traditionnelle 

EM Contraception naturelle (15) 
 Médecine traditionnelle (12) 
 Pratique traditionnelle 

EM Tradition (54) 
 Profession traditionnelle (08) 
  Traduction (51) 
  Traduction automatique (51) 
 Déchet trafic 

EM Trafic déchet (30) 
  Trafic de drogue 

EM Trafic drogue (54) 
  Trafic déchet (30) 
  Trafic des déchets 

EM Trafic déchet (30) 
  Trafic d'organes 

EM Trafic organe (54) 
  Trafic drogue (54) 
  Trafic humain (54) 
  Trafic organe (54) 
  Train 

EM Chemin de fer (43) 
  Train de banlieue 

EM Transport urbain (43) 
 Sous traitance (42) 
 Médecin traitant (08) 
 Organisation du traité de l'atlantique nord 

EM OTAN (40) 
  Traité (45) 
  Traité Amsterdam (45) 
  Traite des êtres humains 

EM Trafic humain (54) 
  Traite humaine 

EM Trafic humain (54) 
  Traité Maastricht (45) 
  Traité Rome (45) 
 Réutilisation des eaux usées traitées (REUT) 

EM Réutilisation eau usée (30) 
 Aliment traitement 

EM Conservation aliment (29) 
 Déchet traitement 

EM Traitement déchet (30) 
 Durée du traitement 

EM Durée traitement (12) 
 Durée traitement (12) 
 Eau traitement 

EM Traitement eau (30) 
 Retard de traitement 

EM Retard traitement (34) 
 Retard traitement (34) 
 Technique de traitement 

EM Technique traitement (30) 
 Technique traitement (30) 
  Traitement (57) 
  Traitement acoustique 

EM Isolation phonique (31) 
  Traitement aérobie (30) 
  Traitement air (30) 
  Traitement alternatif 

EM Médecine alternative (12) 
  Traitement anaérobie (30) 
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  Traitement antirétroviral (15) 
  Traitement associé 

EM Association thérapeutique (15) 
  Traitement biologique (30) 
  Traitement canalaire 

EM Traitement endodontique (14) 
  Traitement de la douleur 

EM Traitement douleur (15) 
  Traitement de l'eau 

EM Traitement eau (30) 
  Traitement de l'information 

EM Traitement documentaire (51) 
  Traitement de maintenance 

EM Traitement de substitution aux opiacés (TSO) (15) 
  Traitement de substitution 

EM Produit substitution (15) 
  Traitement de substitution aux opiacés (TSO) (15) 
  Traitement de texte 

EM Traitement texte (11) 
  Traitement déchet (30) 
  Traitement des déchets 

EM Traitement déchet (30) 
  Traitement des eaux usées 

EM Epuration eau (30) 
  Traitement documentaire (51) 
  Traitement douleur (15) 
  Traitement du sol 

EM Traitement sol (30) 
  Traitement eau (30) 
  Traitement endodontique (14) 
  Traitement hormonal substitutif 

EM THS (15) 
  Traitement informatique (11) 
  Traitement informatisé de données 

EM Traitement informatique (11) 
  Traitement médical 

EM Thérapeutique (15) 
  Traitement obligatoire 

EM Lutte antidrogue (01) 
  Traitement par électrochoc 

EM Electronarcose (15) 
  Traitement physicochimique (30) 
  Traitement résidentiel 

EM Soins résidentiels (14) 
  Traitement sol (30) 
  Traitement texte (11) 
 Unité de proximité d'accueil de traitement et d'orientation 

EM Service urgence (09) 
 Refus de traiter (44) 
 Accident de trajet 

EM Accident trajet (23) 
 Accident trajet (23) 
 Temps de trajet 

EM Temps trajet (35) 
 Temps trajet (35) 
  Trajet scolaire (50) 
 Médicament tranquillisant 

EM Tranquillisant (15) 
  Tranquillisant (15) 
 Lesbiennes gays bisexuels et trans 

EM LGBT (53) 
 Analyse transactionnelle (15) 
  Transcaucasie (48) 
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  Transdisciplinarité 
EM Travail pluridisciplinaire (35) 

 Gamma glutamyl transférase 
EM GGT (36) 

  Transferrine (36) 
 Fécondation in vitro et transfert d'embryon (FIVETE) 

EM Fécondation artificielle (03) 
  Transfert [psychanalyse] (15) 
  Transfert compétence (54) 
  Transfert de données 

EM Transmission données (11) 
  Transfert de l'information 

EM Transmission données (11) 
  Transfert des compétences 

EM Transfert compétence (54) 
  Transfert du malade 

EM Transfert sanitaire (10) 
  Transfert évaluation prototype 

EM TEP (11) 
  Transfert psychanalytique 

EM Transfert [psychanalyse] (15) 
  Transfert sanitaire (10) 
  Transfert sanitaire pédiatrique 

EM Transfert sanitaire (10) 
  Transfert social 

EM Redistribution (40) 
  Transfert technologie (11) 
 Achat transfrontalier 

EM Commerce transfrontalier (43) 
 Commerce transfrontalier (43) 
 Mobilité transfrontalière (52) 
 Centre de transfusion sanguine 

EM Centre transfusion sanguine (06) 
 Centre national de transfusion sanguine 

EM CNTS (56) 
 Centre transfusion sanguine (06) 
 Etablissement de transfusion sanguine 

EM Centre transfusion sanguine (06) 
 Institut national de la transfusion sanguine 

EM INTS (56) 
  Transfusion 

EM Transfusion sanguine (15) 
  Transfusion de sang 

EM Transfusion sanguine (15) 
  Transfusion sanguine (15) 
 Accident transfusionnel (15) 
 Sécurité transfusionnelle 

EM Hémovigilance (11) 
 Aliment transgénique 

EM Organisme génétiquement modifié (11) 
 Plante transgénique 

EM Organisme génétiquement modifié (11) 
 Produit transgénique 

EM Organisme génétiquement modifié (11) 
 Personne transgenre (21) 
  Transgression (54) 
  Transit intestinal 

EM Intestin (26) 
  Transition (57) 
  Transition démographique (52) 
 Objet transitionnel (53) 
 Période transitoire (57) 
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 Stérilité transitoire 
EM Planification familiale (03) 

 Recherche translationnelle (57) 
 Agent transmissible 

EM Agent pathogène (19) 
 Infection sexuellement transmissible 

EM Maladie sexuellement transmissible (24) 
 Maladie non transmissible (24) 
 Maladie sexuellement transmissible (24) 
 Maladie transmissible 

EM Maladie contagieuse (24) 
 Maladie transmissible prévention 

EM Prévention maladie transmissible (01) 
 Prévention maladie transmissible (01) 
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 

EM CeGIDD (06) 
 Encéphalopathies spongiformes subaiguës transmissibles 

EM ESST (24) 
 Prévention des maladies transmissibles 

EM Prévention maladie transmissible (01) 
  Transmission accidentelle (19) 
  Transmission ciblée 

EM Transmission données (11) 
  Transmission données (11) 
  Transmission du savoir 

EM Pédagogie (49) 
  Transmission d'une maladie 

EM Contagion (19) 
  Transmission intergénérationnelle 

EM Maladie familiale (24) 
  Transmission maternofoetale (19) 
  Transpac (11) 
 Fiche de transparence 

EM Fiche transparence (01) 
 Fiche transparence (01) 
  Transparence 

EM Accès information (51) 
  Transparent (51) 
  Transpiration 

EM Sueur (27) 
 France transplant (56) 
 Centre de transplantation 

EM Centre transplantation (06) 
 Centre transplantation (06) 
  Transplantation 

EM Migration (52) 
  Transplantation organe (15) 
 Déchet transport 

EM Transport déchet (30) 
 Moyen de transport 

EM Transport (43) 
  Transport (43) 
  Transport adapté (43) 
  Transport aérien (43) 
  Transport automobile 

EM Transport routier (43) 
  Transport collectif (43) 
  Transport de malade blessé 

EM Transport sanitaire (10) 
  Transport déchet (30) 
  Transport des déchets 

EM Transport déchet (30) 
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  Transport en commun 
EM Transport collectif (43) 

  Transport ferroviaire (43) 
  Transport fluvial (43) 
  Transport individuel (43) 
  Transport intrahospitalier (10) 
  Transport maritime (43) 
  Transport routier (43) 
  Transport sanitaire (10) 
  Transport scolaire 

EM Trajet scolaire (50) 
  Transport urbain (43) 
 Véhicule de transport 

EM Véhicule transport (43) 
 Véhicule transport (43) 
 Ministère des transports 

EM Ministère transports (05) 
 Ministère transports (05) 
  Transsexualisme (22) 
  Transsexualité (53) 
 Enquête transversale (18) 
 Enquête transversale exhaustive 

EM Enquête exhaustive (18) 
 Etude transversale 

EM Enquête transversale (18) 
 Tomographe axial transverse 

EM Scanner (11) 
 Lésion traumatique 

EM Traumatisme (23) 
  Traumatisme (23) 
  Traumatisme alvéolo dentaire 

EM Traumatisme dentaire (23) 
  Traumatisme crânien (23) 
  Traumatisme dentaire (23) 
  Traumatisme obstétrical 

EM Obstétrique (13) 
  Traumatisme psychique 

EM Traumatisme psychologique (22) 
  Traumatisme psychologique (22) 
  Traumatologie (13) 
 Accident de travail 

EM Accident travail (35) 
 Accident du travail 

EM Accident travail (35) 
 Accident lieu travail (35) 
 Accident sur le lieu de travail 

EM Accident lieu travail (35) 
 Accident travail (35) 
Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation de l'environnement et du travail 

EM ANSES (56) 
 Agence nationale pour amélioration des conditions de travail 

EM ANACT (56) 
 Ambiance de travail 

EM Ambiance psychologique (35) 
 Aménagement du temps de travail 

EM Aménagement temps travail (35) 
 Aménagement temps travail (35) 
 Aptitude au poste de travail 

EM Aptitude travail (35) 
 Aptitude au travail 

EM Aptitude travail (35) 
 Aptitude travail (35) 
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 Arrêt de travail 
EM Arrêt travail (35) 

 Arrêt travail (35) 
 Assurance accident de travail et maladie professionnelle 

EM Assurance accident (04) 
 Bureau international du travail 

EM BIT (56) 
 Caisse d'assurance retraite et de la santé au travail 

EM CARSAT (56) 
 Capacité de travail 

EM Aptitude travail (35) 
 Centre d'aide par le travail 

EM CAT (07) 
 Centre de travail adapté 

EM CAT (07) 
 Charge de travail 

EM Charge travail (35) 
 Charge travail (35) 
 Code du travail 

EM Code travail (45) 
 Code travail (45) 
 Comité d'hygiène et surveillance des conditions de travail 

EM CHSCT (03) 
 Condition de travail 

EM Condition travail (35) 
 Condition travail (35) 
 Confédération française démocratique du travail 

EM CFDT (56) 
 Confédération générale du travail 

EM CGT (56) 
 Conflit du travail 

EM Conflit travail (35) 
 Conflit travail (35) 
 Conseil supérieur du travail social 

EM Haut conseil du travail social (56) 
 Contrat de travail 

EM Contrat travail (45) 
 Contrat de travail à durée déterminée (CDD) 

EM Contrat travail (45) 
 Contrat de travail à durée indéterminée (CDI) 

EM Contrat travail (45) 
 Contrat travail (45) 
 Division du travail 

EM Division travail (35) 
 Division travail (35) 
 Droit du travail 

EM Droit travail (45) 
 Droit travail (45) 
 Durée du travail 

EM Durée travail (35) 
 Durée travail (35) 
 Economie du travail 

EM Economie travail (42) 
 Economie travail (42) 
 Entrée sur le marché du travail 

EM Premier emploi (35) 
 Etablissement et service d'aide par le travail 

EM ESAT (07) 
 Examen médical du travail 

EM Examen clinique (12) 
 Facteur de travail 

EM Facteur travail (38) 
 Facteur travail (38) 
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 Haut conseil du travail social (56) 
 Horaire de travail 

EM Horaire (35) 
 Inspecteur du travail 

EM Inspecteur travail (08) 
 Inspecteur travail (08) 
 Inspection du travail (03) 
 Institut de médecine du travail (56) 
 Institut national du travail 

EM INTEFP (56) 
 Législation du travail 

EM Droit travail (45) 
 Lieu de travail 

EM Lieu travail (35) 
 Lieu travail (35) 
 Marché du travail 

EM Marché travail (42) 
 Marché travail (42) 
 Médecin du travail 

EM Médecin travail (08) 
 Médecin travail (08) 
 Médecine du travail 

EM Médecine travail (13) 
 Médecine travail (13) 
 Mémoire de travail (53) 
 Méthode de travail social (02) 
 Migration domicile travail (52) 
 Milieu de travail 

EM Lieu travail (35) 
 Ministère du travail 

EM Ministère travail (05) 
 Ministère travail (05) 
 Organisation du travail 

EM Organisation travail (35) 
 Organisation internationale du travail 

EM Organisation internationale travail (56) 
 Organisation internationale travail (56) 
 Organisation scientifique du travail 

EM Division travail (35) 
 Organisation travail (35) 
 Partage travail (35) 
 Pénibilité du travail 

EM Pénibilité (35) 
 Plan santé au travail (01) 
 Position de travail 

EM Posture (35) 
 Poste de travail 

EM Poste travail (35) 
 Poste travail (35) 
 Posture de travail 

EM Posture (35) 
 Psychologie travail (53) 
 Réduction du temps de travail 

EM Réduction temps travail (35) 
 Réduction temps travail (35) 
 Rente accident travail (04) 
 Rente d'accident du travail 

EM Rente accident travail (04) 
 Reprise du travail 

EM Reprise travail (35) 
 Reprise travail (35) 
 Santé au travail 

EM Risque professionnel (35) 
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 Sécurité au travail 
EM Risque professionnel (35) 

 Sécurité du travail 
EM Hygiène & sécurité (03) 

 Service de médecine du travail 
EM Service de santé au travail (06) 

 Service de santé au travail (06) 
 Service de santé au travail interentreprises (06) 
 Service inter entreprise de médecine du travail 

EM Service de santé au travail interentreprises (06) 
 Service médical du travail 

EM Service de santé au travail (06) 
 Service médical travail 

EM Service de santé au travail (06) 
 Service mobile de la médecine du travail 

EM Service de santé au travail interentreprises (06) 
 Sociologie du travail 

EM Sociologie travail (54) 
 Sociologie travail (54) 
 Temps de travail 

EM Temps travail (35) 
 Temps de travail professionnel 

EM Temps travail (35) 
 Temps de travail scolaire 

EM Vie scolaire (50) 
 Temps travail (35) 
  Travail (35) 
  Travail à domicile 

EM Travail domicile (42) 
  Travail à la chaîne 

EM Travail chaîne (35) 
  Travail à temps partiel 

EM Temps partiel (35) 
  Travail assis 

EM Posture (35) 
  Travail au rendement 

EM Travail rendement (35) 
  Travail bénévole 

EM Bénévolat (54) 
  Travail chaîne (35) 
  Travail clandestin (42) 
  Travail de deuil 

EM Travail deuil (53) 
  Travail de groupe 

EM Travail groupe (49) 
  Travail de nuit 

EM Travail nocturne (35) 
  Travail debout 

EM Posture (35) 
  Travail des enfants 

EM Travail enfant (42) 
  Travail deuil (53) 
  Travail d'intérêt général 

EM TIG (46) 
  Travail dirigé (49) 
  Travail document (49) 
  Travail domestique (42) 
  Travail domicile (42) 
  Travail du métal 

EM Métallurgie (43) 
  Travail écran (35) 
  Travail en équipe 

EM Travail équipe (35) 
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  Travail en milieu ordinaire 
EM Intégration professionnelle (35) 

  Travail en réseau (35) 
  Travail enfant (42) 
  Travail équipe (35) 
  Travail groupe (49) 
  Travail intellectuel (35) 
  Travail inter disciplinaire 

EM Travail pluridisciplinaire (35) 
  Travail intérimaire (42) 
  Travail manuel (35) 
  Travail ménager 

EM Travail domestique (42) 
  Travail nocturne (35) 
  Travail occupationnel 

EM Ergothérapie (15) 
  Travail pluridisciplinaire (35) 
  Travail posté (35) 
  Travail précaire 

EM Emploi précaire (42) 
  Travail protégé (03) 
  Travail rendement (35) 
  Travail répétitif (35) 
  Travail saisonnier (42) 
  Travail semi protégé 

EM Travail protégé (03) 
  Travail social (02) 
  Travail social communautaire (02) 
  Travail social de groupe (02) 
  Travail sur document 

EM Travail document (49) 
  Travail sur écran 

EM Travail écran (35) 
  Travail sur projet 

EM Pédagogie projet (49) 
  Travail temporaire (42) 
  Travail volontaire 

EM Bénévolat (54) 
 Type de travail 

EM Type travail (42) 
 Type travail (42) 
 Foyer jeune travailleur (07) 
 Foyer travailleur migrant (07) 
 Reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé 

EM RQTH (03) 
 Régime travailleur agricole 

EM MSA (56) 
 Régime travailleur indépendant 

EM CANAM (56) 
  Travailleur âgé (52) 
  Travailleur familial (08) 
  Travailleur handicapé (21) 
  Travailleur immigré (52) 
  Travailleur indépendant 

EM Profession libérale (42) 
  Travailleur migrant 

EM Travailleur immigré (52) 
  Travailleur non salarié (52) 
  Travailleur pauvre (52) 
  Travailleur politique sanitaire et sociale 

EM Politique travailleurs (03) 
  Travailleur social 

EM Profession sociale (08) 
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 Allocation aux vieux travailleurs salariés 
EM AVTS (04) 

 Caisse d'assurance maladie des travailleurs salariés 
EM CNAMTS (56) 

 Caisse nationale assurance maladie travailleurs non salariés 
EM CANAM (56) 

 Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés 
EM CNAVTS (56) 

 Centre de sécurité sociale des travailleurs migrants 
EM CSSTM (56) 

 Confédération française des travailleurs chrétiens 
EM CFTC (56) 

 Fédération nationale des mutuelles des travailleurs 
EM FNMT (56) 

 Fonds de cessation anticipée d'activité travailleurs amiante 
EM Réparation risque professionnel (03) 

 Foyer de jeunes travailleurs 
EM Foyer jeune travailleur (07) 

 Foyer pour travailleurs migrants 
EM Foyer travailleur migrant (07) 

 Politique en faveur des travailleurs 
EM Politique travailleurs (03) 

 Politique travailleurs (03) 
 Régime général des travailleurs salariés 

EM Régime général (04) 
  Travailleuse familiale 

EM Travailleur familial (08) 
 Organisme professionnel de prévention du bâtiment et des travaux publics 

EM OPPBTP (56) 
  Travaux pratiques (49) 
  Travaux publics (43) 
 Atraumatic restaurative treatment (14) 
  Tremblement (25) 
  Tremblement de terre 

EM Séisme (30) 
 Delirium tremens (22) 
  Tréponématose 

EM Syphilis (24) 
  Trésor public (05) 
 Déséquilibre de trésorerie 

EM Déficit (43) 
  Trésorerie (43) 
  Tri déchet (30) 
  Tri des déchets 

EM Tri déchet (30) 
  Tri sélectif 

EM Tri déchet (30) 
  Tribu 

EM Ethnie (55) 
 Jurisprudence du tribunal administratif 

EM Jurisprudence tribunal administratif (45) 
 Jurisprudence tribunal administratif (45) 
  Tribunal administratif (46) 
  Tribunal affaires sécurité sociale (45) 
  Tribunal commerce (46) 
  Tribunal conflit (46) 
  Tribunal contentieux incapacité (45) 
  Tribunal correctionnel (46) 
  Tribunal de commerce 

EM Tribunal commerce (46) 
  Tribunal de grande instance 

EM Tribunal grande instance (46) 
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  Tribunal des conflits 
EM Tribunal conflit (46) 

  Tribunal d'instance 
EM Tribunal instance (46) 

  Tribunal enfant (46) 
  Tribunal grande instance (46) 
  Tribunal instance (46) 
  Tribunal inter régional de tarification sanitaire et sociale 

EM Tribunal inter régional tarification (46) 
  Tribunal inter régional tarification (46) 
  Tribunal international (46) 
  Tribunal national de l'incapacité 

EM Tribunal national incapacité (45) 
  Tribunal national incapacité (45) 
  Tribunal pour enfant 

EM Tribunal enfant (46) 
  Trichinellose 

EM Trichinose (24) 
  Trichinose (24) 
  Trichloroéthylène 

EM Solvant (30) 
  Trichomonase (24) 
 Pli tricipal 

EM Pli cutané (16) 
 Pli tricipital 

EM Pli cutané (16) 
  Triclosan (30) 
  Triglycéride (36) 
  Trinidad & Tobago (48) 
  Trinité Tobago 

EM Trinidad & Tobago (48) 
  Triplés 

EM Naissance multiple (32) 
  Trisomie (24) 
  Trisomie 21 

EM Trisomie (24) 
  Tristesse (53) 
  Trithérapie 

EM Multithérapie (15) 
  Trois huit 

EM Poste travail (35) 
  Troisième âge 

EM Personne âgée (52) 
  Troisième cycle (50) 
 Université troisième âge (07) 
  Trompe de Fallope 

EM Trompe Fallope (26) 
  Trompe Fallope (26) 
 Ligature des trompes 

EM Ligature trompes (15) 
 Ligature trompes (15) 
  Tronçonneuse 

EM Machine agricole (43) 
 Climat tropical 

EM Climat intertropical (47) 
 Maladie tropicale (24) 
 Médecine tropicale (13) 
 Zone inter tropicale 

EM Climat intertropical (47) 
 Adaptation trouble 

EM Trouble adaptation (22) 
 Affectivité trouble 

EM Trouble affectivité (22) 
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 Audition trouble 
EM Trouble audition (24) 

 Développement trouble 
EM Trouble développement (22) 

 Ecriture trouble 
EM Trouble écriture (49) 

 Lecture trouble 
EM Trouble lecture (49) 

 Mémoire trouble 
EM Trouble mémoire (25) 

 Motricité trouble 
EM Trouble motricité (25) 

 Parole trouble 
EM Trouble articulation parole (22) 

 Personnalité trouble 
EM Trouble personnalité (22) 

 Puberté trouble 
EM Trouble puberté (24) 

 Sommeil trouble 
EM Trouble sommeil (22) 

  Trouble 
EM Symptôme (25) 

  Trouble adaptation (22) 
  Trouble affectif 

EM Trouble affectivité (22) 
  Trouble affectivité (22) 
  Trouble anxieux (22) 
  Trouble apprentissage (49) 
  Trouble articulation parole (22) 
  Trouble associé 

EM Symptôme (25) 
  Trouble attachement affectif 

EM Trouble affectivité (22) 
  Trouble auditif 

EM Trouble audition (24) 
  Trouble audition (24) 
  Trouble bipolaire (22) 
  Trouble caractériel 

EM Trouble personnalité (22) 
  Trouble cardiaque 

EM Appareil circulatoire [pathologie] (24) 
  Trouble cognitif 

EM Trouble apprentissage (49) 
  Trouble cognitif léger (25) 
  Trouble comportement alimentaire (22) 
  Trouble comportement sexuel (22) 
  Trouble comportement social (22) 
  Trouble d'adaptation 

EM Trouble adaptation (22) 
  Trouble de déficit de l'attention 

EM Hyperactivité (25) 
  Trouble de la lecture 

EM Trouble lecture (49) 
  Trouble de la locomotion 

EM Trouble motricité (25) 
  Trouble de la mémoire 

EM Trouble mémoire (25) 
  Trouble de la motricité 

EM Trouble motricité (25) 
  Trouble de la parole 

EM Trouble langage (22) 
  Trouble de la personnalité 

EM Trouble personnalité (22) 
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  Trouble de la puberté 
EM Trouble puberté (24) 

  Trouble de la vision 
EM Trouble vision (24) 

  Trouble de l'affectivité 
EM Trouble affectivité (22) 

  Trouble de l'appétit 
EM Trouble comportement alimentaire (22) 

  Trouble de l'écriture 
EM Trouble écriture (49) 

  Trouble de l'équilibre 
EM Vertige (25) 

  Trouble de l'humeur 
EM Trouble humeur (22) 

  Trouble dépressif 
EM Etat dépressif (22) 

  Trouble développement (22) 
  Trouble d'identité sexuelle 

EM Trouble identité sexuelle (22) 
  Trouble digestif 

EM Symptôme digestif (25) 
  Trouble du comportement 

EM Trouble comportement social (22) 
  Trouble du développement 

EM Trouble développement (22) 
  Trouble du langage 

EM Trouble langage (22) 
  Trouble du rythme cardiaque 

EM Trouble rythme cardiaque (24) 
  Trouble du sommeil 

EM Trouble sommeil (22) 
  Trouble du spectre autistique 

EM Autisme (22) 
  Trouble écriture (49) 
  Trouble envahissant du développement (22) 
  Trouble érection (25) 
  Trouble fonctionnel 

EM Symptôme (25) 
  Trouble hépatique 

EM Foie [pathologie] (24) 
  Trouble humeur (22) 
  Trouble identité sexuelle (22) 
  Trouble immunitaire 

EM Maladie autoimmune (24) 
  Trouble langage (22) 
  Trouble lecture (49) 
  Trouble mémoire (25) 
  Trouble menstruel (25) 
  Trouble mental 

EM Psychopathologie (22) 
  Trouble mental organique (22) 
  Trouble motricité (25) 
  Trouble musculosquelettique (25) 
  Trouble neurodéveloppemental 

EM Trouble développement (22) 
  Trouble obsessionnel compulsif (22) 
  Trouble personnalité (22) 
  Trouble psychiatrique 

EM Psychopathologie (22) 
  Trouble psychique 

EM Psychopathologie (22) 
  Trouble psychologique 

EM Psychopathologie (22) 
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  Trouble psychosomatique (22) 
  Trouble puberté (24) 
  Trouble respiratoire 

EM Symptôme respiratoire (25) 
  Trouble rythme cardiaque (24) 
  Trouble sensoriel (22) 
  Trouble sexuel (24) 
  Trouble somatoforme 

EM Maladie psychosomatique (22) 
  Trouble sommeil (22) 
  Trouble statique 

EM Lombalgie (24) 
  Trouble vision (24) 
  Trouble visuel 

EM Trouble vision (24) 
 Vision trouble 

EM Trouble vision (24) 
 Manuel diagnostique et statistique des troubles mentaux (DSM) (16) 
 Primary care trust 

EM Fundholding (10) 
  Trust 

EM Monopole (38) 
  Trypanosomiase (24) 
  TSAP (12) 
  Tsigane 

EM Nomade (21) 
 Traitement de substitution aux opiacés ( TSO ) (15) 
 Stérilisation tubaire 

EM Ligature trompes (15) 
 Malformation tube neural (24) 
 Infection tuberculeuse 

EM Tuberculose (24) 
 Primo infection tuberculeuse 

EM Tuberculose (24) 
 Anti tuberculeux 

EM Médicament antituberculeux (15) 
 Centre anti tuberculeux 

EM Centre santé (06) 
 Centre hospitalier spécialisé tuberculose 

EM Sanatorium (06) 
 Comité national des maladies respiratoires et tuberculose 

EM CNMRT (56) 
  Tuberculose (24) 
  Tuberculose du bovin 

EM Bovin (28) 
  Tuberculose pulmonaire (24) 
 Mycobacterium tuberculosis 

EM Mycobacterium (28) 
  TUC 

EM Contrat insertion (35) 
  Tueur en série 

EM Homicide (46) 
  Tularémie (24) 
  Tumeur (24) 
  Tumeur bénigne (24) 
  Tumeur maligne 

EM Cancer (24) 
 Marqueur tumoral (16) 
  Tumorothèque (06) 
  Tunisie (48) 
 Cathéter tunnélisé 

EM Cathéter (11) 
  Turbidité (30) 
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  Turc 
EM Turquie (48) 

  Turkménistan (48) 
  Turn over 

EM Remplacement personnel (35) 
 Iles Turques et Caïques 

EM Antilles britanniques (48) 
  Turquie (48) 
 Délégué à la tutelle (08) 
  Tutelle (45) 
  Tutelle administrative (05) 
  Tutelle hospitalière (01) 
  Tutelle simplifiée 

EM Tutelle (45) 
  Tuteur (50) 
  Tutoiement (33) 
  Tutorat (49) 
  Tuvalu (48) 
  TVA (40) 
  TVA sociale (04) 
  Typage moléculaire (30) 
 Démence de type Alzheimer 

EM Démence Alzheimer (22) 
  Type de document 

EM Type document (51) 
  Type de logement 

EM Type logement (31) 
  Type de repas 

EM Type repas (29) 
  Type de revenu 

EM Type revenu (38) 
  Type de travail 

EM Type travail (42) 
  Type document (51) 
  Type d'usage (34) 
  Type logement (31) 
  Type repas (29) 
  Type revenu (38) 
  Type travail (42) 
 Virus influenza type A 

EM H1N1 (28) 
  Types d'organismes [NI] (56) 
 Fièvre typhoïde 

EM Typhoïde (24) 
  Typhoïde (24) 
  Typhus (24) 
  Typhus amaril 

EM Fièvre jaune (24) 
  Typologie 

EM Classification (57) 
  Tzigane 

EM Nomade (21) 
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U 
  UCANSS (56) 
  UCSA (06) 
  UER 

EM UFR (50) 
  UEROS (07) 
  UFR (50) 
  UFR de médecine 

EM Faculté médecine (50) 
  Uganda 

EM Ouganda (48) 
  UGAP (56) 
  UGECAM (56) 
  UHSA (06) 
  UHSI (06) 
  UIPES (56) 
  Ukraine (48) 
 Mycobacterium ulcerans 

EM Mycobacterium (28) 
  Ulcération (25) 
  Ulcère de l'estomac 

EM Ulcère gastrique (24) 
  Ulcère gastrique (24) 
  ULIS (50) 
 Déchet ultime (30) 
  Ultrason (30) 
 Rayon ultraviolet 

EM Ultraviolet (37) 
  Ultraviolet (37) 
  UMD 

EM Unité malade difficile (06) 
  UNAF (56) 
  UNAFAM (56) 
  UNAFORMEC (49) 
  UNAPEI (56) 
  UNCAM (56) 
  UNEDIC (56) 
  UNESCO (56) 
 Royaume Uni (48) 
  UNICEF (56) 
 République arabe unie 

EM Egypte (48) 
 République unie du Cameroun 

EM Cameroun (48) 
 Fonds des nations unies pour l'enfance 

EM UNICEF (56) 
 Nations unies 

EM ONU (56) 
 Organisation des nations unies 

EM ONU (56) 
 Organisation des nations unies éducation science culture 

EM UNESCO (56) 
 Service unifié de l'enfance 

EM ASE (03) 
 Conseil de l' Union Européenne (56) 
 Cour de justice de l' union européenne (CJUE) 

EM Cour justice européenne (46) 
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 Ex union soviétique 
EM Ex URSS (48) 

  Union des caisses nationales de sécurité sociale 
EM UCANSS (56) 

  Union des groupements d'achats publics 
EM UGAP (56) 

  Union Européenne (56) 
  Union gestion établissements des caisses d'assurance maladie 

EM UGECAM (56) 
  Union internationale de promotion de la santé 

EM UIPES (56) 
  Union libre (32) 
  Union nationale associations de formation médicale continue 

EM UNAFORMEC (49) 
  Union nationale des amis et familles de malades mentaux 

EM UNAFAM (56) 
  Union nationale des associations familiales 

EM UNAF (56) 
  Union nationale des caisses d'assurance maladie 

EM UNCAM (56) 
  Union nationale des organismes d'assurance maladie complémentaire 

EM UNOCAM (56) 
  Union nationale pour l'emploi industrie commerce agriculture 

EM UNEDIC (56) 
  Union pour décriminaliser l'avortement (56) 
  Union pour le recouvrement des cotisations sécurité sociale 

EM URSSAF (56) 
  Union professionnelle 

EM Organisme professionnel (56) 
  Union régionale des caisses d'assurance maladie 

EM URCAM (56) 
  Union régionale des médecins libéraux 

EM URML (56) 
  Union république socialiste soviétique 

EM Ex URSS (48) 
  Union soviétique 

EM Ex URSS (48) 
  Union suisse pour décriminaliser l'avortement 

EM Union pour décriminaliser l'avortement (56) 
  UNIOPSS (56) 
 Contrat unique d'insertion 

EM Contrat insertion (35) 
 Document unique (45) 
 Document unique d'évaluation des risques professionnels (DUERP) 

EM Document unique (45) 
 Dossier unique du malade 

EM Dossier médical (17) 
 Enfant unique (52) 
 Marché unique (38) 
 Matériel à usage unique 

EM Matériel usage unique (11) 
 Matériel usage unique (11) 
 Monnaie unique 

EM Euro (40) 
 Usage unique 

EM Matériel usage unique (11) 
  UNIRS 

EM Régime retraite complémentaire (04) 
 Emirats arabes unis (48) 
 Etats Unis (48) 
 Etats Unis d'Amérique 

EM Etats Unis (48) 
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 Petite unité de vie 
EM Structure sociale personne âgée (07) 

 Résumé d' unité médicale 
EM RUM (09) 

  Unité centrale 
EM Système central (11) 

  Unité d'alcoologie 
EM Consultation antialcool (06) 

  Unité de consultations et de soins ambulatoires 
EM UCSA (06) 

  Unité de formation et de recherche 
EM UFR (50) 

  Unité de malades difficiles 
EM Unité malade difficile (06) 

  Unité de proximité d'accueil de traitement et d'orientation 
EM Service urgence (09) 

  Unité de soins 
EM Unité soin (09) 

  Unité de soins intensifs (USI) (09) 
  Unité de soins longue durée 

EM Unité soin longue durée (09) 
  Unité de soins palliatifs 

EM Unité soins palliatifs (09) 
  Unité de vie 

EM Foyer occupationnel (07) 
  Unité d'enseignement et de recherche 

EM UFR (50) 
  Unité d'évaluation de réentraînement et d'orientation 

EM UEROS (07) 
  Unité d'interruption volontaire de grossesse 

EM Unité IVG (09) 
  Unité d'IVG 

EM Unité IVG (09) 
  Unité économique (41) 
  Unité hospitalière sécurisée interrégionale 

EM UHSI (06) 
  Unité hospitalière spécialement aménagée 

EM UHSA (06) 
  Unité IVG (09) 
  Unité localisée pour l'inclusion scolaire 

EM ULIS (50) 
  Unité malade difficile (06) 
  Unité médico judiciaire 

EM Service santé prison (06) 
  Unité mobile (09) 
  Unité mobile de gériatrie 

EM Unité mobile gérontologique (09) 
  Unité mobile de gérontologie 

EM Unité mobile gérontologique (09) 
  Unité mobile gériatrique 

EM Unité mobile gérontologique (09) 
  Unité mobile gérontologique (09) 
  Unité mobile hospitalière 

EM SMUR (09) 
  Unité neurovasculaire (09) 
  Unité pour mère et enfant 

EM Hospitalisation mère enfant (09) 
  Unité pour prématurés 

EM Centre prématuré (09) 
  Unité soin (09) 
  Unité soin longue durée (09) 
  Unité soins palliatifs (09) 
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  Unité thérapeutique 
EM Unité soin (09) 

  United nations international children's emergency fund 
EM UNICEF (56) 

 Chèque emploi service universel 
EM Chèque service (38) 

 Régime universel 
EM Régime général (04) 

 Revenu minimum universel 
EM Minima sociaux (03) 

 Assurance maladie universelle 
EM CMU (04) 

 Couverture maladie universelle 
EM CMU (04) 

 Couverture maladie universelle complémentaire 
EM CMUC (04) 

 Protection universelle maladie 
EM PUMA (04) 

 Bibliothèque universitaire (31) 
 Bureau d'aide psychologique universitaire 

EM BAPU (56) 
 Centre hospitalier régional et universitaire 

EM CHRU (06) 
 Centre hospitalier universitaire 

EM CHU (06) 
 Centre hospitalo universitaire 

EM CHU (06) 
 Centre médecine universitaire 

EM Médecine préventive universitaire (06) 
 Enseignement post universitaire 

EM Enseignement postuniversitaire (50) 
 Enseignement universitaire (50) 
 Médecin hospitalier universitaire 

EM Praticien hospitalier universitaire (09) 
 Médecin hospitalo universitaire 

EM Praticien hospitalier universitaire (09) 
 Médecine préventive universitaire (06) 
 Personnel hospitalier universitaire 

EM Praticien hospitalier universitaire (09) 
 Praticien hospitalier universitaire (09) 
 Praticien hospitalo universitaire 

EM Praticien hospitalier universitaire (09) 
 Restaurant universitaire 

EM Cantine scolaire (29) 
 Service de médecine préventive universitaire 

EM Médecine préventive universitaire (06) 
 Service de médecine universitaire 

EM Médecine préventive universitaire (06) 
 Diplôme d'études universitaires générales 

EM DEUG (50) 
 Diplôme d'études universitaires scientifiques et techniques 

EM DEUST (50) 
 Maître conférence université (50) 
 Professeur université (50) 
  Université (50) 
  Université du 3ème âge 

EM Université troisième âge (07) 
  Université du temps libre 

EM Université troisième âge (07) 
  Université troisième âge (07) 
 Maître de conférence des universités 

EM Maître conférence université (50) 
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 Professeur des universités 
EM Professeur université (50) 

  UNOCAM (56) 
  UPATOU 

EM Service urgence (09) 
  UPI (2005-2010) 

EM ULIS (50) 
  Uranium (36) 
  URASSAD (56) 
 Aménagement urbain (31) 
 Déchet urbain 

EM Déchet ménager (30) 
 Déplacement urbain (47) 
 Développement social urbain 

EM DSQ (02) 
 Environnement urbain 

EM Milieu urbain (47) 
 Espace urbain 

EM Milieu urbain (47) 
 Milieu urbain (47) 
 Mobilier urbain (31) 
 Transport urbain (43) 
 Agglomération urbaine 

EM Ville (47) 
 Communauté urbaine 

EM Etablissement public de coopération intercommunale (05) 
 Eau urbaine (30) 
 Géographie urbaine (47) 
 Hydrologie urbaine 

EM Eau urbaine (30) 
 Périphérie urbaine 

EM Banlieue (47) 
 Rénovation urbaine 

EM Rénovation habitat (31) 
 Violence urbaine (54) 
 Zone franche urbaine (02) 
 Zone redynamisation urbaine (02) 
 Zone urbaine 

EM Milieu urbain (47) 
 Zone urbaine sensible (02) 
 Zonage en aires urbaines 

EM Zonage (47) 
 Zonage en aires urbaines et aires d'emploi de l'espace rural 

EM Zonage (47) 
  Urbanisation 

EM Urbanisme (31) 
 Zone d' urbanisation prioritaire 

EM Milieu urbain (47) 
 Zone à urbaniser en priorité 

EM ZUP (47) 
 Code de l' urbanisme 

EM Code urbanisme (45) 
 Code urbanisme (45) 
 Habitat & urbanisme [NI] (31) 
 Ministère de l' urbanisme et du logement 

EM Ministère urbanisme logement (05) 
 Ministère urbanisme logement (05) 
 Plan local d' urbanisme (PLU) (31) 
  Urbanisme (31) 
  URCAM (56) 
  Urée (36) 
  Urémie chronique (24) 
 Syndrome hémolytique et urémique (24) 
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  Uretère (26) 
  Urètre (26) 
 Assistance médicale d' urgence 

EM SAMU (09) 
 Cellule d' urgence médico-psychologique 

EM CUMP (06) 
 Chariot d' urgence (11) 
 Contraceptif d' urgence 

EM Contraceptif (15) 
 Contraception d' urgence (15) 
 Fonds urgence sociale (03) 
 Hébergement d' urgence 

EM Hébergement temporaire (02) 
 Médecine d' urgence 

EM Soins urgence (14) 
 Organisation urgence (10) 
 Pilule d' urgence 

EM Pilule lendemain (15) 
 Plan d' urgence 

EM Protection sanitaire population (10) 
 Service appel urgence (10) 
 Service d'aide médicale d' urgence 

EM SAMU (09) 
 Service d'assistance médicale d' urgence 

EM SAMU (09) 
 Service médical d' urgence et réanimation 

EM SMUR (09) 
 Service mobile d' urgence et de réanimation 

EM SMUR (09) 
 Service urgence (09) 
 Situation d' urgence 

EM Crise (57) 
 Soins d' urgence 

EM Soins urgence (14) 
 Soins urgence (14) 
  Urgence 

EM Service urgence (09) 
  Urgence hospitalière (09) 
  Urgence médicale 

EM Service urgence (09) 
  Urgence médicosociale 

EM Alarme médicosociale (01) 
  Urgence organisation 

EM Organisation urgence (10) 
  Urgence psychiatrique (09) 
  Urgence sociale (02) 
  Urgence vitale 

EM Service urgence (09) 
 Association des urgences médicales de Paris 

EM AUMP (56) 
 Organisation des urgences 

EM Organisation urgence (10) 
 Plan alerte situations urgences (01) 
 Service d'accueil des urgences 

EM Service urgence (09) 
 Service d'appel des urgences 

EM Service appel urgence (10) 
 Service des urgences 

EM Service urgence (09) 
  Urgences hospitalières 

EM Urgence hospitalière (09) 
 Aide médicale urgente 

EM Service urgence (09) 
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 Médecin urgentiste (08) 
  Uri [canton] (48) 
  Uricémie 

EM Acide urique (36) 
 Appareil urinaire (26) 
 Appareil urinaire [pathologie] (24) 
 Incontinence urinaire (24) 
 Infection urinaire (24) 
 Maladie de l'appareil urinaire 

EM Appareil urinaire [pathologie] (24) 
 Maladie génito urinaire 

EM Appareil urogénital [pathologie] (24) 
 Sondage urinaire (14) 
 Voie urinaire 

EM Vessie (26) 
 Maladie des organes génito urinaires 

EM Appareil urogénital [pathologie] (24) 
 Analyse d' urine 

EM Examen urine (12) 
 Examen d' urine 

EM Examen urine (12) 
 Examen urine (12) 
  Urine (27) 
  URIOPSS 

EM UNIOPSS (56) 
 Acide urique (36) 
  URML (56) 
 Appareil urogénital (26) 
 Appareil urogénital [pathologie] (24) 
 Prolapsus urogénital (24) 
 Chirurgie urogénitale (13) 
  Urographie (12) 
  Urologie (13) 
 Ex URSS (48) 
  URSS 

EM Ex URSS (48) 
  URSSAF (56) 
  Urticaire (24) 
  Uruguay (48) 
  Urundi 

EM Burundi (48) 
 Géorgie [ USA ] (48) 
  USA 

EM Etats Unis (48) 
 Contrat de bon usage des médicaments (14) 
 Matériel à usage unique 

EM Matériel usage unique (11) 
 Matériel usage unique (11) 
 Pharmacie à usage intérieur 

EM Pharmacie familiale (10) 
 Produit défini par l' usage [NI] (30) 
 Type d' usage (34) 
  Usage 

EM Type d'usage (34) 
  Usage excessif (34) 
  Usage habituel 

EM Usage régulier (34) 
  Usage nocif (34) 
  Usage problématique (34) 
  Usage récréatif (34) 
  Usage régulier (34) 
  Usage thérapeutique (34) 
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  Usage unique 
EM Matériel usage unique (11) 

 Action usager (01) 
 Droits de l' usager 

EM Droits usager (44) 
 Droits usager (44) 
 Participation de l' usager 

EM Participation communautaire (54) 
 Représentant de l' usager (44) 
 Satisfaction de l' usager 

EM Satisfaction usager (44) 
 Satisfaction usager (44) 
  Usager 

EM Usager santé (21) 
  Usager de drogue intraveineuse 

EM Toxicomane (21) 
  Usager de la santé 

EM Usager santé (21) 
  Usager de l'information 

EM Usager information (51) 
  Usager des services sociaux (21) 
  Usager information (51) 
  Usager santé (21) 
  Usager santé action 

EM Action usager (01) 
 Action des usagers 

EM Action usager (01) 
 Action des usagers de la santé 

EM Action usager (01) 
 Centre d'accueil et d'accompagnement à la réduction des risques pour usagers de drogues 

EM CAARUD (06) 
 Commission des relations avec les usagers et de la qualité de la prise en charge (CRU) (09) 
 Droits usagers 

EM Droits malade (44) 
 Groupe d' usagers de la santé 

EM Usager santé (21) 
 Information usagers (51) 
  Usagers 

EM Usager santé (21) 
 Eau usée (30) 
 Eau usée domestique (30) 
 Eau usée industrielle 

EM Eau usée (30) 
 Réutilisation eau usée (30) 
 Réutilisation des eaux usées 

EM Réutilisation eau usée (30) 
 Réutilisation des eaux usées traitées (REUT) 

EM Réutilisation eau usée (30) 
 Traitement des eaux usées 

EM Epuration eau (30) 
 Maladie de Usher 

EM Maladie héréditaire (24) 
 Unité de soins intensifs ( USI ) (09) 
  Usine (43) 
  USLD 

EM Unité soin longue durée (09) 
  Usure professionnelle 

EM Epuisement professionnel (35) 
  Utah (48) 
 Croissance intra utérine 

EM Foetus (26) 
 Grossesse extra utérine (23) 
 Col de l' utérus (26) 
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 Col utérus pathologie 
EM Appareil urogénital [pathologie] (24) 

  Utérus (26) 
  Utérus [pathologie] (24) 
 Satisfaction de l' utilisateur 

EM Satisfaction usager (44) 
  Utilisateur de l'information 

EM Usager information (51) 
 Autorisation temporaire d' utilisation 

EM Autorisation temporaire utilisation (01) 
 Autorisation temporaire utilisation (01) 
 Guide d' utilisation 

EM Guide (51) 
  Utilisation (57) 
  Utilisation des services 

EM Utilisation service (10) 
  Utilisation service (10) 
 Activité d' utilité publique 

EM Action intérêt collectif (02) 
 Analyse coût utilité 

EM Analyse coût avantage (38) 
 Coût utilité 

EM Analyse coût avantage (38) 
  Utilité économique (40) 
  Utilité sociale 

EM Valeur sociale (54) 
 Health utilities index (20) 
  Utopie (54) 
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V 
 Colonie vacances (54) 
 Maison familiale de vacances 

EM Maison familiale vacances (07) 
 Maison familiale vacances (07) 
  Vacances (54) 
  Vacances scolaires (50) 
 Village de vacances 

EM Village vacances (07) 
 Village vacances (07) 
 Logement vacant (02) 
  Vaccin (15) 
  Vaccin anticarie (15) 
  Vaccin antidiphtérique (15) 
  Vaccin antipoliomyélitique (15) 
  Vaccin antitétanique (15) 
  Vaccin vivant (15) 
  Vaccin vivant atténué 

EM Vaccin vivant (15) 
 Calendrier vaccinal (01) 
 Echec vaccinal (01) 
 Fichier vaccinal (17) 
 Schéma vaccinal 

EM Politique vaccination (01) 
 Couverture vaccinale (01) 
 Souche vaccinale (15) 
 Age de vaccination 

EM Calendrier vaccinal (01) 
 Centre de vaccination 

EM Centre vaccination (06) 
 Centre vaccination (06) 
 Couverture de vaccination 

EM Couverture vaccinale (01) 
 Modalité vaccination 

EM Vaccination (01) 
 Politique de vaccination 

EM Politique vaccination (01) 
 Politique vaccination (01) 
 Programme élargi de vaccination 

EM Programme élargi vaccination (01) 
 Programme élargi vaccination (01) 
  Vaccination (01) 
  Vaccination obligatoire (01) 
  Vaccination recommandée (01) 
 Lait vache (29) 
  Vache 

EM Bovin (28) 
  VAD 

EM Appareil respiratoire (26) 
  Vagabondage 

EM Sans domicile fixe (21) 
  Vagin (26) 
 Anneau vaginal (15) 
 Diaphragme vaginal (15) 
 Toucher vaginal (12) 
 Voie vaginale (14) 
  Vaginisme (24) 
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  Vague de chaleur 
EM Canicule (47) 

  Vaisseau (26) 
  Vaisseau sanguin [pathologie] (24) 
  Vaisseau sanguin encéphale [pathologie] (24) 
 Centre- Val de Loire (48) 
  Val bain 

EM Station thermale (30) 
  Val de Marne (48) 
  Val d'Oise (48) 
  Valais [canton] (48) 
  Valence (36) 
  Valence [Espagne] (48) 
 Analyse de la valeur 

EM Analyse valeur (57) 
 Analyse valeur (57) 
 Humanité [ valeur ] (44) 
 Taxe sur la valeur ajoutée 

EM TVA (40) 
  Valeur 

EM Analyse valeur (57) 
  Valeur ajoutée (38) 
  Valeur de référence 

EM Valeur référence (16) 
  Valeur nutritive 

EM Apport nutritionnel (34) 
  Valeur prédictive (18) 
  Valeur référence (16) 
  Valeur sociale (54) 
  Valeur toxicologique de référence (16) 
 Echelle des valeurs (44) 
  Valeurs morales (44) 
  Valeurs sociales 

EM Valeurs morales (44) 
  Validation (57) 
  Validation acquis (49) 
  Validation des acquis 

EM Validation acquis (49) 
  Validité (18) 
 Agence nationale pour la valorisation de la recherche 

EM ANVAR (56) 
  Valorisation (57) 
  Valorisation déchet (30) 
  Valorisation des boues 

EM Valorisation déchet (30) 
 Plus value 

EM Valeur ajoutée (38) 
  Valvulopathie (24) 
  Vanadium (36) 
 Enterococcus résistant à la vancomycine 

EM Entérocoque (28) 
 Staphylococcus aureus de sensibilité diminuée à la vancomycine 

EM Staphylocoque (28) 
  Vanuatu (48) 
  Vapeur (37) 
  Vapotage (34) 
  Var (48) 
  Variabilité (57) 
 Epidémiologie variable 

EM Variable épidémiologique (20) 
 Horaire variable (35) 
  Variable (57) 
  Variable épidémiologique (20) 
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  Variable saisonnière (57) 
 Facteur de variation 

EM Facteur variation (27) 
 Facteur variation (27) 
  Variation analytique 

EM Facteur variation (27) 
  Variation biologique 

EM Facteur variation (27) 
  Variation saisonnière (57) 
  Varice (24) 
  Varicelle (24) 
  Variole (24) 
 Accident vasculaire 

EM Accident cérébrovasculaire (24) 
 Accident vasculaire cérébral 

EM Accident cérébrovasculaire (24) 
 Chirurgie vasculaire 

EM Chirurgie cardiovasculaire (13) 
 Démence vasculaire (22) 
 Maladie cardio vasculaire 

EM Appareil circulatoire [pathologie] (24) 
 Radiologie interventionnelle non vasculaire 

EM Radiologie interventionnelle (13) 
 Radiologie vasculaire interventionnelle 

EM Radiologie interventionnelle (13) 
  Vascularisation 

EM Vaisseau (26) 
  Vasectomie (15) 
  Vaucluse (48) 
  Vaud [canton] (48) 
  Veau 

EM Viande (29) 
 Animal vecteur 

EM Vecteur (19) 
  Vecteur (19) 
  Vecteur animal 

EM Vecteur (19) 
  Vecteur de la maladie 

EM Vecteur (19) 
  Vécu (53) 
  Vécu de la grossesse 

EM Grossesse (23) 
  Vécu de l'accouchement 

EM Accouchement (23) 
 Produit végétal (30) 
  Végétal 

EM Plante (28) 
 Fibre végétale (30) 
 Graisse végétale (29) 
 Protéine végétale (36) 
  Végétalisme (34) 
  Végétarisme (34) 
 Etat végétatif (24) 
 Système nerveux végétatif (26) 
  Végétations (24) 
  Véhicule de transport 

EM Véhicule transport (43) 
  Véhicule transport (43) 
 Institut de veille sanitaire 

EM InVS (56) 
  Veille documentaire 

EM Veille informative (51) 
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  Veille environnementale 
EM Surveillance environnement (30) 

  Veille informative (51) 
  Veille médicale 

EM Surveillance épidémiologique (17) 
  Veille sanitaire 

EM Surveillance épidémiologique (17) 
  Veille sociale (02) 
  Veille technologique (11) 
  Veine (26) 
 Insuffisance veineuse 

EM Varice (24) 
 Thrombose veineuse profonde 

EM Thrombose (24) 
 Cathéter veineux central 

EM Cathéter (11) 
 Cathéter veineux périphérique 

EM Cathéter (11) 
  Vélo 

EM Deux roues (43) 
  Vendée (48) 
 Lymphogranulomatose vénérienne 

EM Chlamydiose (24) 
 Maladie vénérienne 

EM Maladie sexuellement transmissible (24) 
  Vénérologie (13) 
  Venezuela (48) 
  Venin 

EM Toxique (30) 
 Iles sous le vent 

EM Sous le Vent (48) 
 Sous le Vent (48) 
  Vent (47) 
 Médicament vente libre (15) 
 Retrait de vente 

EM Retrait du marché (43) 
  Vente (43) 
  Ventilation (30) 
  Ventilation artificielle (14) 
 Filtre ventilé 

EM Filtre (15) 
 Mal de ventre 

EM Symptôme digestif (25) 
  Ver de Guinée 

EM Dracunculose (24) 
 Communication non verbale (51) 
 Divulgation vérité 

EM Annonce maladie (44) 
 Carte vermeil (03) 
  Vermifuge (15) 
  Vermont (48) 
  Vernis 

EM Peinture (30) 
 Industrie du verre 

EM Industrie verre (43) 
 Industrie verre (43) 
  Verre (30) 
 Bassin versant (47) 
 Classification internationale du fonctionnement du handicap et de la santé version pour enfants et adolescents 

EM CIF-EA (16) 
 Cap Vert (48) 
 Espace vert (31) 
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 Iles du Cap Vert 
EM Cap Vert (48) 

 Légume vert (29) 
 Tassement vertébral 

EM Rachis [pathologie] (24) 
 Arthrose vertébrale 

EM Arthrose (24) 
 Colonne vertébrale 

EM Rachis (26) 
 Animal vertébré (28) 
  Vertèbre (26) 
  Vertébrothérapie 

EM Médecine manuelle (12) 
 Contagion verticale (19) 
 Contamination verticale 

EM Contagion verticale (19) 
 Mobilité verticale (35) 
  Vertige (25) 
  Vésicule biliaire (26) 
  Vessie (26) 
 Hygiène vestimentaire (34) 
  Vêtement 

EM Habillement (54) 
  Vêtement de protection 

EM Accessoire protection (35) 
 Laboratoire vétérinaire (06) 
 Médecin vétérinaire 

EM Vétérinaire (08) 
 Médecine vétérinaire (13) 
 Médicament vétérinaire (15) 
 Service vétérinaire (05) 
  Vétérinaire (08) 
  Veuf (52) 
 Allocation veuvage (04) 
 Assurance veuvage 

EM Assurance décès (04) 
  Veuvage (32) 
  Veuve 

EM Veuf (52) 
  VHB 

EM Hépatite virale B (24) 
  VHC (28) 
  Viager 

EM Rente viagère (38) 
 Rente viagère (38) 
  Viagra 

EM Sildénafil (15) 
  Viande (29) 
  Vibration (35) 
  Vibrion (28) 
  Vibrion cholérique (28) 
  Vichy 

EM Station thermale (30) 
  Victimation 

EM Victime (46) 
 Aide victime (04) 
  Victime (46) 
 Aide aux victimes 

EM Aide victime (04) 
  Victimisation 

EM Victime (46) 
  Victimologie 

EM Victime (46) 
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 Logement vide 
EM Logement vacant (02) 

  Vide ordure (31) 
 Bande vidéo 

EM Cassette vidéo (51) 
 Cassette vidéo (51) 
 Jeu vidéo (54) 
 Support vidéo (51) 
  Vidéo (51) 
  Vidéocassette 

EM Cassette vidéo (51) 
  Vidéoconférence 

EM Téléconférence (11) 
  Vidéodisque (51) 
  Vidéosurveillance 

EM Télésurveillance (11) 
  Vidéotex (11) 
  Vidéothèque (31) 
 Accident de la vie courante (23) 
 Activités de la vie domestique 

EM Activités vie quotidienne (54) 
 Activités de la vie quotidienne 

EM Activités vie quotidienne (54) 
 Activités vie quotidienne (54) 
 Ages de la vie 

EM Cycle vie (52) 
 Alliance nationale pour les sciences de la vie et de la santé 

EM AVIESAN (56) 
 Année potentielle de vie perdue 

EM Année potentielle vie perdue (20) 
 Année potentielle vie perdue (20) 
 Années potentielles de vie perdues 

EM Année potentielle vie perdue (20) 
 Assurance vie (04) 
 Auxiliaire de vie 

EM Auxiliaire vie (08) 
 Auxiliaire de vie scolaire (50) 
 Auxiliaire de vie sociale (AVS) 

EM Auxiliaire vie (08) 
 Auxiliaire vie (08) 
 Bassin de vie (47) 
 Cadre de vie 

EM Condition vie (54) 
 Condition de vie 

EM Condition vie (54) 
 Condition vie (54) 
 Conseil de la vie sociale 

EM Conseil vie sociale (45) 
 Conseil vie sociale (45) 
 Coût de la vie humaine 

EM Coût vie humaine (39) 
 Coût vie humaine (39) 
 Cycle de vie 

EM Cycle vie (52) 
 Cycle vie (52) 
 Développement de la vie sociale 

EM Intégration sociale (54) 
 Durée de vie 

EM Espérance vie (52) 
 Echelle des activités instrumentales de la vie courante 

EM Activités vie quotidienne (54) 
 Espérance de vie 

EM Espérance vie (52) 
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 Espérance de vie à la naissance 
EM Espérance vie (52) 

 Espérance de vie à l'âge X 
EM Espérance vie (52) 

 Espérance de vie sans incapacité 
EM Espérance vie sans incapacité (52) 

 Espérance vie (52) 
 Espérance vie sans incapacité (52) 
 Evènement de vie 

EM Histoire de vie (32) 
 Fin de vie 

EM Fin vie (32) 
 Fin vie (32) 
 Formation tout au long de la vie (FTLV) 

EM Formation continue (49) 
 Foyer de vie 

EM Foyer occupationnel (07) 
 Habitude de vie 

EM Habitude (53) 
 Histoire de vie (32) 
 Hygiène de vie 

EM Comportement santé (34) 
 Indicateur de qualité de vie orale 

EM Indicateur buccodentaire (16) 
 Instinct de vie 

EM Pulsion (53) 
 Lieu de vie (07) 
 Lieu de vie collectif 

EM Hébergement social (02) 
 Lieu de vie individuel 

EM Domicile (31) 
 Milieu de vie 

EM Milieu social (54) 
 Mode de vie 

EM Condition vie (54) 
 Niveau de vie 

EM Niveau vie (54) 
 Niveau vie (54) 
 Parcours de vie (32) 
 Petite unité de vie 

EM Structure sociale personne âgée (07) 
 Prix de la vie 

EM Prix vie (46) 
 Prix de la vie humaine 

EM Coût vie humaine (39) 
 Prix vie (46) 
 Projet de vie (32) 
 Projet de vie [Etablissement] (09) 
 Projet de vie individualisé (09) 
 Pulsion de vie 

EM Pulsion (53) 
 Qualité de vie 

EM Qualité vie (54) 
 Qualité vie (54) 
 Rythme de vie 

EM Condition vie (54) 
 Service d'accompagnement à la vie sociale (07) 
 Style de vie 

EM Condition vie (54) 
 Testament vie (14) 
 Unité de vie 

EM Foyer occupationnel (07) 
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  Vie 
EM Histoire de vie (32) 

  Vie affective (53) 
  Vie commune (33) 
  Vie de groupe 

EM Comportement groupe (53) 
  Vie familiale 

EM Histoire familiale (32) 
  Vie institutionnelle (54) 
  Vie médian 

EM Table mortalité (52) 
  Vie prénatale 

EM Foetus (26) 
  Vie privée (32) 
  Vie professionnelle 

EM Histoire professionnelle (35) 
  Vie psychique 

EM Appareil psychique (53) 
  Vie quotidienne (54) 
  Vie scolaire (50) 
  Vie sociale (54) 
  Vieillard 

EM Personne âgée (52) 
 Allocation spéciale vieillesse (04) 
 Allocation vieillesse supplémentaire 

EM Fonds national vieillesse (04) 
 Assurance vieillesse (04) 
 Caisse nationale d'assurance vieillesse 

EM CNAV (56) 
 Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés 

EM CNAVTS (56) 
 Fonds de solidarité vieillesse 

EM Fonds national vieillesse (04) 
 Fonds national vieillesse (04) 
 Minimum vieillesse (04) 
 Pension de vieillesse 

EM Pension retraite (04) 
 Politique vieillesse (03) 
 Prestation vieillesse (04) 
 Représentation de la vieillesse 

EM Représentation vieillesse (55) 
 Représentation vieillesse (55) 
  Vieillesse 

EM Personne âgée (52) 
 Population vieillissement 

EM Vieillissement population (52) 
  Vieillissement (23) 
  Vieillissement actif 

EM Vieillissement réussi (54) 
  Vieillissement de la population 

EM Vieillissement population (52) 
  Vieillissement démographique 

EM Vieillissement population (52) 
  Vieillissement différentiel (27) 
  Vieillissement intellectuel 

EM Vieillissement (23) 
  Vieillissement mental 

EM Vieillissement (23) 
  Vieillissement physiologique 

EM Vieillissement (23) 
  Vieillissement population (52) 
  Vieillissement psychologique 

EM Vieillissement (23) 
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  Vieillissement réussi (54) 
 Haute Vienne (48) 
  Vienne (48) 
 Iles vierges britanniques 

EM Antilles britanniques (48) 
  Vietnam (48) 
  Vietnam du Nord (48) 
  Vietnam du Sud (48) 
 Allocation aux vieux travailleurs salariés 

EM AVTS (04) 
 Système de vigie 

EM Réseau surveillance (17) 
 Bio vigilance 

EM Biovigilance (01) 
 Matério vigilance 

EM Matériovigilance (01) 
 Télé vigilance 

EM Télé médecine (11) 
  Vigilance (35) 
  Vigilance sanitaire 

EM Surveillance épidémiologique (17) 
 Plan vigipirate (10) 
  VIH (28) 
  VIH plus 

EM Séropositivité (24) 
 Ille & Vilaine (48) 
  Village de retraite 

EM Village retraite (07) 
  Village de vacances 

EM Village vacances (07) 
  Village d'enfants 

EM Village enfant (07) 
  Village enfant (07) 
  Village retraite (07) 
  Village vacances (07) 
 Atelier santé ville (01) 
 Bâle Ville [canton] (48) 
 Contrat de ville 

EM Contrat ville (02) 
 Contrat ville (02) 
 Délégation interministérielle à la ville 

EM DIV (05) 
 Fonds d'aide à la qualité des soins de ville 

EM FAQSV (01) 
 Gaz de ville 

EM Gaz industriel (30) 
 Médecine de ville 

EM Médecine ville (12) 
 Médecine ville (12) 
 Ministre délégué à la ville 

EM Ministère affaires sociales (05) 
 Politique de la ville 

EM Politique ville (02) 
 Politique ville (02) 
 Relation médecine de ville hôpital (10) 
 Relation ville hôpital 

EM Relation médecine de ville hôpital (10) 
 Réseau ville hôpital (10) 
 Réseau ville santé (01) 
  Ville (47) 
  Ville de Paris 

EM Paris (48) 
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  Ville en santé 
EM Ville santé (01) 

  Ville nouvelle (31) 
  Ville promotrice de santé 

EM Ville promotrice santé (01) 
  Ville promotrice santé (01) 
  Ville santé (01) 
 Comité interministériel pour les villes (56) 
  Vin (29) 
 Saint Vincent (48) 
 Test bioélectronique Vincent 

EM Dépistage alternatif (12) 
 Hôpital des quinze vingts (56) 
 Chlorure de vinyle monomère (30) 
  Viol (46) 
 Accouchement sans violence (12) 
 Acte de violence 

EM Violence (54) 
 Naissance sans violence 

EM Accouchement sans violence (12) 
 Plan national contre la violence (01) 
  Violence (54) 
  Violence collective (54) 
  Violence conjugale (54) 
  Violence domestique (54) 
  Violence familiale 

EM Violence domestique (54) 
  Violence institutionnelle (54) 
  Violence scolaire (54) 
  Violence sexuelle 

EM Abus sexuel (46) 
  Violence urbaine (54) 
 Mort violente 

EM Décès accidentel (52) 
  Vioxx 

EM Rofécoxib (15) 
 Charge virale (12) 
 Encéphalite virale (24) 
 Fièvre hémorragique virale (24) 
 Hépatite virale (24) 
 Hépatite virale A (24) 
 Hépatite virale B (24) 
 Hépatite virale C (24) 
 Hépatite virale D (24) 
 Hépatite virale E (24) 
 Hépatite virale ni A ni B (24) 
 Maladie virale 

EM Virose (24) 
 Pollution virale 

EM Pollution bactériologique (30) 
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 

EM CeGIDD (06) 
  Virginie (48) 
  Virginie occidentale (48) 
  Virginité (53) 
  Virologie (13) 
 Examen virologique (12) 
  Virose (24) 
 Jeu virtuel 

EM Jeu vidéo (54) 
  Virtuel 

EM Simulation (57) 
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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 

EM CeGIDD (06) 
 Maladie virus Ebola (24) 
  Virus (28) 
  Virus d'immuno déficience humaine 

EM VIH (28) 
  Virus Ebola 

EM Maladie virus Ebola (24) 
  Virus hépatite B 

EM Hépatite virale B (24) 
  Virus influenza aviaire 

EM Grippe aviaire (24) 
  Virus influenza type A 

EM H1N1 (28) 
  Visage (26) 
 Chirurgie viscérale 

EM Chirurgie digestive (13) 
  Viscère (26) 
  Visioconférence 

EM Téléconférence (11) 
 Basse vision 

EM Trouble vision (24) 
 Test de vision 

EM Test visuel (12) 
 Trouble de la vision 

EM Trouble vision (24) 
 Trouble vision (24) 
  Vision (53) 
  Vision trouble 

EM Trouble vision (24) 
  Visiophonie (11) 
 Droit de visite (44) 
  Visite (12) 
  Visite médicale 

EM Examen santé (01) 
  Visite médicale domicile (12) 
  Visite médicale scolaire (01) 
  Visiteur médical 

EM Délégué médical (08) 
  Visiteur prison (08) 
 Déficit visuel 

EM Trouble vision (24) 
 Document visuel (51) 
 Handicap visuel (54) 
 Test visuel (12) 
 Trouble visuel 

EM Trouble vision (24) 
 Acuité visuelle (12) 
 Déficience visuelle 

EM Handicap visuel (54) 
 Mémoire visuelle (53) 
 Perception visuelle 

EM Vision (53) 
 Curriculum vitae (51) 
 Pretium vitae 

EM Prix vie (46) 
 Risque vital (20) 
 Carte Sesam Vitale 

EM Carte santé (17) 
 Carte Vitale 

EM Carte santé (17) 
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 Sesam Vitale 
EM Carte santé (17) 

 Urgence vitale 
EM Service urgence (09) 

 Carence en vitamine 
EM Avitaminose (24) 

  Vitamine (29) 
  Vitamine A (29) 
  Vitamine B (29) 
  Vitamine B1 

EM Vitamine B (29) 
  Vitamine B12 

EM Vitamine B (29) 
  Vitamine B2 

EM Vitamine B (29) 
  Vitamine B3 

EM Vitamine B (29) 
  Vitamine B4 

EM Vitamine B (29) 
  Vitamine B5 

EM Vitamine B (29) 
  Vitamine B6 

EM Vitamine B (29) 
  Vitamine B8 

EM Vitamine B (29) 
  Vitamine B9 

EM Vitamine B (29) 
  Vitamine C (29) 
  Vitamine D (29) 
  Vitamine E (29) 
  Vitamine K (29) 
  Vitamine P (29) 
 Carence vitaminique 

EM Avitaminose (24) 
  Vitesse (37) 
  Vitesse croissance (23) 
  Vitesse de croissance 

EM Vitesse croissance (23) 
  Vitesse de sédimentation 

EM Vitesse sédimentation (27) 
  Vitesse sédimentation (27) 
  Viticulture (43) 
 Fécondation in vitro (03) 
 Fécondation in vitro et transfert d'embryon (FIVETE) 

EM Fécondation artificielle (03) 
 In vitro (57) 
  Vittel 

EM Eau minérale (30) 
 Donneur vivant (21) 
 Organisme vivant (28) 
 Technologie du vivant 

EM Biotechnologie (11) 
 Vaccin vivant (15) 
 Vaccin vivant atténué 

EM Vaccin vivant (15) 
 Langue vivante (51) 
 Naissance vivante (52) 
  Vivisection 

EM Expérimentation animale (44) 
 In vivo (57) 
  Vocabulaire 

EM Langage (51) 
 Synthétiseur vocal (11) 
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 Accident sur la voie publique 
EM Accident circulation (23) 

 Fluoration par voie générale 
EM Fluoration voie générale (01) 

 Fluoration voie générale (01) 
 Pays en voie de développement 

EM Pays voie développement (47) 
 Pays voie développement (47) 
 Politique en faveur des pays en voie de développement 

EM Politique santé internationale (01) 
  Voie administration (14) 
  Voie biliaire (26) 
  Voie buccale 

EM Voie orale (14) 
  Voie intramusculaire (14) 
  Voie intraveineuse (14) 
  Voie nasale (14) 
  Voie orale (14) 
  Voie parentérale (14) 
  Voie publique (31) 
  Voie rectale (14) 
  Voie respiratoire 

EM Appareil respiratoire (26) 
  Voie sous cutanée (14) 
  Voie urinaire 

EM Vessie (26) 
  Voie vaginale (14) 
  Voies aérodigestives 

EM Appareil respiratoire (26) 
  Voirie (31) 
 Relation de voisinage 

EM Relation voisinage (33) 
 Relation voisinage (33) 
  Voiture 

EM Automobile (43) 
  Voix (53) 
  Vol 

EM Délit (46) 
  Volaille 

EM Viande (29) 
 Composé organique semi volatil 

EM Composé organique volatil (36) 
 Composé organique volatil (36) 
  Volatilité (37) 
  Volcan (47) 
 Eruption volcanique (30) 
  Volley ball (54) 
 Assurance volontaire 

EM Régime volontaire (04) 
 Assuré volontaire (04) 
 Cotisation d'assurance volontaire 

EM Cotisation assurance personnelle (04) 
 Infécondité volontaire 

EM Planification familiale (03) 
 Interruption volontaire de grossesse 

EM IVG (03) 
 Placement volontaire 

EM Hospitalisation demande tiers (03) 
 Régime volontaire (04) 
 Stérilité volontaire 

EM Planification familiale (03) 
 Travail volontaire 

EM Bénévolat (54) 
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 Unité d'interruption volontaire de grossesse 
EM Unité IVG (09) 

 Soins volontaires 
EM Soins autogérés (34) 

  Volontariat 
EM Bénévolat (54) 

  Volontariat civil 
EM Bénévolat (54) 

  Volonté (53) 
 Haute Volta 

EM Burkina Faso (48) 
  Volvic 

EM Eau minérale (30) 
  Vomissement (25) 
 Maladie de von Willebrand (24) 
  Vosges (48) 
  Vouvoiement (33) 
 Gens du voyage 

EM Nomade (21) 
  Voyage (54) 
  Vrai mort né (52) 
 Garde à vue 

EM Garde vue (46) 
 Garde vue (46) 
 Perdu vue 

EM Biais sélection (18) 
  Vulcanisant 

EM Matière plastique (30) 
  Vulgarisation (51) 
 Facteur de vulnérabilité 

EM Vulnérabilité (53) 
  Vulnérabilité (53) 
 Famille vulnérable (21) 
 Personne vulnérable 

EM Vulnérabilité (53) 
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W - X - Y - Z 
  Wallis & Futuna (48) 
  Washington (48) 
 Site Web 

EM Site Internet (51) 
  Web 

EM Internet (11) 
 Fièvre West Nile (24) 
  Wifi 

EM Réseau sans fil (11) 
 Maladie de von Willebrand (24) 
 Maladie de Williams Beuren 

EM Trouble développement (22) 
  Wisconsin (48) 
 Echelle Wood (20) 
  Wyoming (48) 
  Xénogreffe (15) 
  Xénophobie (54) 
  Xénotransplantation 

EM Xénogreffe (15) 
  Xérostomie (24) 
  XIX siècle 

EM 19 siècle (55) 
  XIXe siècle 

EM 19 siècle (55) 
  XVI siècle 

EM 16 siècle (55) 
  XVIe siècle 

EM 16 siècle (55) 
  XVII siècle 

EM 17 siècle (55) 
  XVIIe siècle 

EM 17 siècle (55) 
  XVIII siècle 

EM 18 siècle (55) 
  XVIIIe siècle 

EM 18 siècle (55) 
  XXe siècle 

EM 20 siècle (55) 
  XXI siècle 

EM 21 siècle (55) 
  XXIe siècle 

EM 21 siècle (55) 
  Xylitol 

EM Polyols (29) 
  Yaourt 

EM Produit laitier (29) 
 Disability adjusted life years 

EM Espérance vie sans incapacité (52) 
 Health adjusted life years 

EM Espérance vie sans incapacité (52) 
 Healthy life years 

EM Espérance vie sans incapacité (52) 
 Healthy years equivalent 

EM HYE (20) 
 Potential years of life lost 

EM Année potentielle vie perdue (20) 
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 Quality adjusted life years 
EM QALY (57) 

 République arabe du Yémen 
EM Yémen du Nord (48) 

 République démocratique et populaire du Yémen 
EM Yémen du Sud (48) 

 République du Nord Yémen 
EM Yémen du Nord (48) 

 République du Yémen 
EM Yémen (48) 

  Yémen (48) 
  Yémen du Nord (48) 
  Yémen du Sud (48) 
  Yersinia (28) 
  Yoga (15) 
  Yonne (48) 
 New York (48) 
  Yougoslavie (48) 
  Yukon (48) 
  Yvelines (48) 
  Zaïre (48) 
  Zambie (48) 
  ZAU 

EM Zonage (47) 
  ZAUER 

EM Zonage (47) 
  ZEAT 

EM Zonage (47) 
 Rabat Salé Zemmour Zëir (48) 
 Nouvelle Zélande (48) 
 Rabat Salé Zemmour Zëir (48) 
  ZEP (49) 
  ZFU 

EM Zone franche urbaine (02) 
 Fièvre Zika (24) 
  Zimbabwe (48) 
  Zinc (36) 
  Zona (24) 
  Zonage (47) 
  Zonage en aires urbaines 

EM Zonage (47) 
  Zonage en aires urbaines et aires d'emploi de l'espace rural 

EM Zonage (47) 
  Zone à urbaniser en priorité 

EM ZUP (47) 
  Zone attraction (01) 
  Zone d'attraction 

EM Zone attraction (01) 
  Zone de froid 

EM Climat froid (47) 
  Zone d'éducation prioritaire 

EM ZEP (49) 
  Zone d'emploi 

EM Zone emploi (42) 
  Zone d'études et d'aménagement du territoire 

EM Zonage (47) 
  Zone d'urbanisation prioritaire 

EM Milieu urbain (47) 
  Zone emploi (42) 
  Zone euro (48) 
  Zone franche urbaine (02) 
  Zone industrielle 

EM Industrie (43) 
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  Zone inter tropicale 
EM Climat intertropical (47) 

  Zone redynamisation urbaine (02) 
  Zone rurale 

EM Milieu rural (47) 
  Zone soins proximité (10) 
  Zone tempérée 

EM Climat tempéré (47) 
  Zone urbaine 

EM Milieu urbain (47) 
  Zone urbaine sensible (02) 
  Zoonose (24) 
  Zoopathologie 

EM Animal [pathologie] (28) 
  Zoothérapie (15) 
  Zoug [canton] (48) 
  ZRU 

EM Zone redynamisation urbaine (02) 
  ZSP 

EM Zone soins proximité (10) 
  ZUP (47) 
  Zurich [canton] (48) 
  ZUS 

EM Zone urbaine sensible (02) 
 


