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ACHBT : Association de chirurgie hépato-biliaire et de transplantation hépatique
AERO : Association européenne de recherche en oncologie
AFEF : Association française pour l'étude du foie
AFORSPE : Association de formation médicale continue pour
les médecins spécialistes
AINS : Anti-inflammatoires non stéroïdiens
ALD : Affection de longue durée
ANAES : Agence nationale d'accréditation et d'évaluation en
santé
ANDEM : Agence nationale pour le développement de l'évaluation médicale
ANGH : Association nationale des hépato-gastroentérologues
des hôpitaux généraux
ANRS : Agence nationale de recherche sur le sida
APC : Argon plasma coagulation
APE : A part entière
AP-HP : Assistance publique -hôpitaux de Paris
ARC : Attachéde recherche clinique
ARH : Agence régionale de l'hospitalisation
ASNEMGE : Association des sociétés nationales européennes
et méditerranéennes de gastroentérologie
AURC : Association universitaire de recherche en chirurgie
CCM : Comitéconsultatif médical
CCU-AH : Chef de clinique des universités, assistant des hôpitaux
CECED : Club d'études des cellules et épithéliums digestifs
CES : Certification d'études spécialisées
CFE : Club français d'echoendoscopie
CFEHTP : Club francophone pour l'étude de l'hypertension
portale
CFMD : Club français de motricitédigestive
CFP : Club français du pancréas
CHDH : Club d'histopathologie digestive et hépatique
CHG : Centre hospitalier général
CHU : Centre hospitalo-universitaire
CIC : Centre d'investigations cliniques
CIP : Club inter-pharmaceutique
CLAN : Comitéde liaison alimentation nutrition
CME : Commission médicale d'établissement
CNAMTS : Caisse nationale d'assurance maladie des travailleurs salariés
CPRE : Cholangiopancréatographie rétrograde per-endoscopique
CREDES : Centre de recherche, d'étude et de documentation
en économie de santé
CRI : Contrat de recherche INSERM
CS : Consultation spécialisée

CSS : Commission scientifique spécialisée
DEA : Diplôme d'études approfondies
DES : Diplôme d'études spécialisées
DESC : Diplôme d'études spéciales complémentaire
Le Livre Blanc de l'Hépato-Gastroentérologie © SNFGE, 2001
DGS : Direction générale de la santé
DH : Direction des hôpitaux
DIU : Diplôme inter-universitaire
DMS : Durée moyenne de séjour
DP : Dépassement permanent
DREES : Direction de la recherche des études de l'évaluation
et des statistiques
DU : Diplôme d'université
EDDW : European digestive disease week
EMI : Equipe mixte INSERM
EORTC : European organization for research and treatment of
cancer
EPI : Equipe propre INSERM
EPTS : Etablissements publics à caractère scientifique et technologique
FAF : Fonds d'aide à la formation
FFCD : Fondation française de cancérologie digestive
FMC : Fédération médico-chirurgicale
FNCLCC : Fédération nationale des centres de lutte contre le
cancer
GERCOR : Groupe d'études et de recherche clinique en oncologie et radiothérapie
GETAID : Groupe d'études thérapeutiques des affections
inflammatoires digestives
GFHGNP : Groupe francophone d'hépatologie, gastroentérologie et nutrition pédiatriques
GHM : Groupes homogènes de malades
GPE : Gastroscopie percutanée endoscopique
GREP : Groupe de recherche en proctologie
HCL : Hospices civils de Lyon
HGE : Hépato-gastroentérologie
HGF : Hepatic growth factor
IMC : Index de masse corporelle
INRA : Institut national de recherche agronomique
INSEE : Institut national de la statistique et des études économiques
INSERM : Institut national de la santéet de la recherche médicale
IPP : Inhibiteurs de la pompe à protons
IRM : Imagerie par résonance magnétique
IRMAD : Institut de recherche des maladies de l'appareil digestif
JFPD : Journées francophones de pathologie digestive
MARS : Molecular adsorbents recirculating system
MC : Maladie de Crohn
MCO : Médecine, chirurgie, obstétrique
MEDICAM : Médicaments assurance maladie

MICI : Maladies inflammatoires chroniques de l'intestin
OGD : Œsogastroduodénal
OMGE : Organisation mondiale de gastroentérologie
PAC : Praticien associécontractuel
PDGF : Platelet-derived growth factor
PMSI : Programme de médicalisation du service d'information
PSPH : Participation au service public hospitalier
RCH : Rectocolite hémorragique
RGO : Reflux gastro-œsophagien
RPC : Recommandations de pratique clinique
SAU : Service accueil urgence
SDF : Sociétéde fait
SEL : Sociétéd'exercice libéral
SESI : Service des statistiques des études et des systèmes d'informations
SFCD : Sociétéfrançaise de chirurgie digestive
SFED : Sociétéfrançaise d'endoscopie digestive
SIAD : Sociétéd'imagerie abdominale et digestive
SNFCP : Sociéténationale française de colo-proctologie
SNFGE : Sociéténationale française de gastro-entérologie
SNIR : Système national inter-régimes
SOR : Standard options recommendations
SVO : Sclérose de varice œsophagienne
SYNMAD : Syndicat des maladies de l'appareil digestif
TDM : Tomodensitométrie
TEP : Tomographie par émission de positons
TIAC : Toxi-infections alimentaires collectives
TIPS : Trans-jugular intra-hepatic porto-systemic shunt
TRC : Technicien de recherche clinique
UE : Union européenne
UEGW : Union european gastroenterological week
UEGF : Union european gastroenterological federation
UEMS : Union européenne des médecins spécialistes
UFR : Unitéde formation et de recherche
UPATOU : Unitéde proximitéd'accueil, de traitement et
d'orientation des urgences
VHB : Virus de l'hépatite B
VHC : Virus de l'hépatite C
VHD : Virus de l'hépatite D
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