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LEXIquE
Add’age : Action 
développement durable  
au service du grand âge

Anap : Agence nationale 
d’appui à la performance  
des établissements de santé 
et médicosociaux

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

ARTSI : Association du réseau 
des travailleurs sociaux 
indépendants 

CCP : coordination clinique 
de proximité

Cruq-PC : commission 
des relations avec les usagers 
et de la qualité de la prise  
en charge

DIN : dispensation individuelle 
nominative

FEAM : Fédération 
européenne des académies 
de médecine

Fnaqpa : Fédération nationale 
avenir et qualité de vie des 
personnes âgées

Miprof : Mission 
interministérielle pour  
la protection des femmes 
victimes de violences et la 
lutte contre la traite des êtres 
humains

OR2S : observatoire régional 
de la santé et du social

Paerpa : personnes âgées en 
risque de perte d’autonomie

PPS : plan personnalisé 
de santé

REIF : Représentation 
des institutions françaises  
de sécurité sociale auprès  
de l’Union européenne
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   Personnes âgées. Début de 

parcours imminent
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 12  Hôpital. Une « clinique du futur » 

conçue pour l’ambulatoire
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   Données de santé. Un vote clé 
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   Elections municipales. Les maires 

peuvent-ils encore conduire  
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et médicosociales ?
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sur notre site

Prison

Des arguments pour élargir 
l’aménagement de peine 
pour raison médicale
Un groupe de travail propose 
que la détention puisse être 
aménagée en cas de handicap, 
ou de troubles psychiatriques.
sante-social.fr/8228

Retrouvez les offres d’emploi  
des secteurs sanitaire,  
social et médicosocial p.45


